Archives privées (10 JJ)

René Nelli
Familles Nelli et alliées
10 JJ 1

Familles Nelli et alliées.- Histoire et généalogie : notices historiques, arbres
généalogiques concernant les branches italienne et française, notes sur les
familles Cazals, Dufau, Montlaur, Rambaud, de Saint-Sernin, Serres.
1964-1992 et s. d.

10 JJ 2

Famille Nelli.- Ascendants de René Nelli : notices biographiques, archives
personnelles, correspondance, photographies.
1853-1992 et s. d.
Dominique Nelli (1762-1832), 1896 et s. d. ; Jean Nelli (architecte de la seconde moitié du
XVIIIe siècle), 1949-1965 et s. d. ; Etienne Nelli (1792-1859), fils de Dominique, 1972-1992 et
s. d. ; Isidore Nelli (1826-1902), fils d’Etienne, 1853-1941 et s. d. ; Edouard Nelli (1840-1908),
fils d’Etienne, 1878-1977 et s. d. ; Joseph Nelli (1824-1865), fils d’Etienne, 1865-1866 et s. d.;
Henri Nelli (1834-1903), fils d’Etienne, 1903 ; Jacques Nelli, s. d. [XIXe s.] ; Alfred Nelli
(1866-1875), fils d’Isidore Nelli et frère de Léon Nelli, 1875 et s. d.

10 JJ 3-4

Famille Nelli.- Léon Nelli (1864-1934), père de René Nelli. 1864-1931 et s. d.
3

4

10 JJ 5

Archives personnelles, correspondance, photographies, 1864-1931 et s. d.
Actes d’état civil, livret militaire, diplômes et distinctions honorifiques,
photographies, aquarelles, propriétés immobilières, collection d’œuvres d’art
(catalogues de vente, photographies, inventaires).
Paysages. –Gouaches de Léon Nelli, s. d.

Marguerite Descard, seconde épouse de Léon Nelli : photographies.
s. d. [vers 1908]

10 JJ 533-584 Familles non identifiées. – Plaques photographiques noir et blanc 9 x 12 cm et
1 tirage sépia (la plupart de mauvaise qualité).
s. d. [début XXe s.]
533-535
536
537
538-541
542
543-544
545-546
547-549
550
551
552-560
561-562
563-568
569-574
575-584

Portraits d’hommes.
Portrait de juge.
Soldats sur le front d’Orient, 14 décembre 1917 (tirage sépia 6,5 x 8,5 cm).
Femme dans un jardin.
Femmes dans un jardin.
Femmes devant un paysage.
Femme dans un jardin.
Femme habillée en homme.
Portrait de jeune femme dans un intérieur.
Portrait de femme assise.
Couples.
Paysages de neige.
Enfants.
Adultes avec enfants.
Portraits de groupes.

Papiers personnels
10 JJ 6

René Nelli. –Etat civil et carrière professionnelle.

1925-1983

Notes de René Nelli sur sa vie de 1906 à 1982, complétées après sa mort par Suzanne Nelli,
vers 1960-1983 ; actes d’état civil, 1945-1982 ; dossier militaire, 1925-1965 ; études et
diplômes, 1926-1965 ; carrière d’enseignant, 1931-1967 ; fonctions de journaliste, s. d., [vers
1946] ; fonctions de conservateur de musée, 1962-1969 ; décorations et prix reçus, 1933-1982 ;
souvenir de Suzanne Nelli, 1944-1945.

10 JJ 7-9

René Nelli. – Fonctions de conseiller municipal de la Ville de Carcassonne.
1959 et s. d.
7
8
9

10 JJ 10-11

René Nelli. - Décorations reçues.
10
11

10 JJ 12-14

1955-1961

Légion d’honneur, 1955.
Barrette portant la Légion d’honneur (1955), les Palmes Académiques (1953), le
Mérite agricole (1961) et rosette des Palmes Académiques (1953), 1961.

René Nelli. – Médailles gravées en son nom à l’occasion de la réception de
prix.
1952-1982
12
13
14

10 JJ 15-16

Echarpe tricolore, s. d.
Médaille de la Ville de Carcassonne avec inscription personnalisée, 15 mars 1959.
Insigne de conseiller municipal, s. d.

Prix Raymond VI de Toulouse, décerné par la Ville de Toulouse, Jocs florals de la
llengua catalana, 1952.
Société d’encouragement au Progrès, médaille de vermeil, 1977.
Prix Clémence Isaure, décerné par l’Académie du Languedoc, 1982.

René Nelli. –Portraits (seul ou en groupe).
15
16

1906-1985

De sa naissance à la fin de sa vie (1906-1982), hommage en 1985 : tirages
photographiques sur papier noir et blanc, couleur, 1906-1985.
Portrait : photographies noir et blanc, s. d. [vers 1965].

10 JJ 17

René Nelli. –Répertoires d’adresses.

10 JJ 18-24

Correspondance reçue par René Nelli à titre privé et dans le cadre de son
activité et copie de quelques lettres envoyées par René Nelli 1 (classement par
ordre alphabétique des correspondants).
1928-1990 et s. d.
18

1

1958-1981 et s. d.

Abellio (Raymond), 1971-1979 ; Agel (Henri), 1947 ; Aguirre (Raul Gustavo),
1964 ; Alary (Jean), 1981 ; Albert (E.), 1982 ; Alibert (François Paul), 1938-1947 ;
Alibert (Louis), 1949 ; Allier (Max), 1979-1981 et s. d. ; Alquié (Fernand), 19671980 ; Alranq (Claude), 1977 ; Amon (Ghislaine), 1982 ; Ansay (Armand), 1979 ;
Aragon (Louis), s. d. ; Arita (Tadao), 1967-1979 ; Armengaud (Auguste), 1981 ;
Association internationale d’études occitanes, 1982 ; Astre-Artemoff (J.), 1980 ;
Audisio (Gabriel), 1948 ; Augier (Ginette), 1975-1981 ; Aulotte (Robert), 1970 ;
Azzola (Friedrich Karl), 1978 ; Bachelard (Gaston), 1947 ; Baïche (Marcel), 1982 ;
Balakian (Anne), 1968 ; Balint (Jeno), 1972 ; Ballard (Jean) avec 1 photocopie
d’une lettre de René Nelli à Jean Ballard, 1966 et s. d. ; Banquier (H.), 1946 ; Barasc
(Katy), 1979-1981 ; Bastide (François-Régis), s. d. ; Bhattacharya, 1966-1975 ;
Bazalgues (Gaston), 1967 ; Bec (Pierre) avec une lettre de René Nelli à Pierre Bec,
1965-1974 et s. d. ; Bejenhe (Georg), s. d. ; Bénac (Jean), 1974 ; Benda (Madame
Julien), 1960 ; Benoist (Luc), 1978 ; Benoist-Nelli (Mme Gaston) ; Beoutis (Louis),
1978-1979 ; Bergier (Jacques), s. d. [vers 1951] ; Bertero (A.), 1967-1968 ; Bertrand

La correspondance envoyée par René Nelli à Jean-Claude Beetschen est conservée sous la cote 3 J 3177/1-14
(don de M. Beetschen, 2016).
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(Marie-France), s. d. ; Bessière (Jean-Louis), 1982 ; Betts (Virginia), 1966 ;
Bezombes (Maurice), 1979 ; Blanc (Jordi), 1980 ; Boisgontier (Jacques), 1974 ;
Bogin (Meg), 1975 ; Bonnarel (Bernard), 1981 ; Bonnaure (Etienne), s. d. ; Bourdet
(Yvon), 1979 ; Bourdil (André), 1966-1979; Bousquet (Jacques), 1959 ; Bousquet
(Joë), s. d. (1 lettre de J. Bousquet à R. Nelli et 1 lettre de R. Nelli à J. Bousquet) ;
Boussac (Andriu-J.), 1937 ; Bouychou (André), 1964-1967 ; Boyer (Jacques),
1980 (avec copie de poèmes de Joë Bousquet) ; Brandin (Marcel), 1964 ; Branquier
(Louis), 1966 ; Brenon (Anne), 1965-1982 ; Breton (André), 1966 (faire-part de
décès) ; Breton (Jean), 1971 ; Brombert (Victor), 1966-1967 ; Bru (Charles-Pierre),
1979 ; Brun (Jean-Frédéric), 1979 ; Bruncoa (Christiane), 1962 ; Burguière (André),
1969, 1937-1982 et s. d.
Caille (Jacqueline), s. d. [1978] ; Cailly (Marie), s. d. ; Callahau (Anne), 1978 ;
Callat (M. L.), 1975 ; Camberoque (Charles), s. d. ; Camps (Jean), 1955 ;
Cantacuzène (Georges), 1971-1976 ; Caraco (A.), 1964-1968 ; Carbonell (CharlesOlivier), 1977 ; Carrouges (Michel), 1968 ; Cassou (Jean), 1945 et s. d. ; Cathala
(Paul), 1973 ; Cau (Jean), s. d. ; Cavoutet (Yvonne), s. d. ; Cèbe (Olivier), 1969 ;
Ceronetti (Guido), 1958 ; Chalup (R. de), 1963 ; Chamayou (D.), 1971-1975 ;
Chambelland (Guy), 1974 ; Chamson (André), 1960 et s. d. ; Charbonneau-Lassay,
1946 ; Chédid (Andrée), s. d. ; Chifflet (Christine), 1981 ; Cholvy (Gérard), 1978 ;
Cirlot (Juan-Eduardo), 1971 ; Clancier (Georges-Emmanuel), 1964 ; Closs (August),
1949-1954 et s. d. ; Coffinières (Jacques), 1960 ; Colinon (Maurice), 1977 ; Conte
(R.), 1980 ; Corbin (Henri), 1946-1978 ; Coroli (Roger), 1981 ; Cosem (Michel),
1966-1979 ; Costecalde (Irène), 1978-1980 ; Courdil (Jean), 1961 ; Courtois (C.),
1966 ; Coutaud (Lucien), 1963-1973 ; Cziffra (Georges), 1976 ; Dando (Marcel),
1970 ; Debierre (Charles), 1981-1982 et s. d. ; Decaunes (Luc), 1965 et s. d. ;
Decharneux (J.), 1981-1982 ; Degenne (Michel), 1976 ; Delaruelle (Etienne), s. d. ;
Delavouët (M.), 1971 ; Delisle (P.), 1964 ; Descadeillas (René), s. d. ; Dimitrov
(Pavlin), 1975 ; Dontchev (Nicolaï), 1978 ; Double (Louis), s. d. ; Douscheva
(Sylvie), 1967 et s. d. ; Druot-Clermont (M.), 1975 ; Du Mesnil (A.), 1966 ; Dupuy
(André), 1966-1967 ; Duval (Jean), 1947 ; Duvernoy (Jean), 1966-1969 ; Edeline
(F.), 1973 ; Ehnert (Rolf), 1974 ; Eluard (Paul), 1928 ; Emmanuel (Pierre), 1978 et
s. d. ; Epton (Nina), 1968 ; Escholier (Raymond), 1947 ; Estèbe (Françoise), s. d. ;
Favre (R. M.), 1981 ; Féraud, 1976 ; Féraud (Claude et Sylvette), 1970-1981 et s.
d. ; Ferlus (Jacques), 1967 ; Fumet (Stanislas), 1942, 1928-1982 et s. d.
Gallancher (Jean), 1976 ; Gandilhac (Maurice de), 1969 ; Gaspard, s. d. ; Gaud
(Robert), 1964-1982 (avec copies des lettres de René Nelli) ; ; Gaudfernau-Ravenne,
1962-1981 ; Gausserand (J.), s. d. ; Gautier (André), 1971 ; Gavavini (Fausta), 19611971 ; Gayraud (Antoine), 1977 ; Giannunzio (Maria-Teresa), 1975 ; Gibert
(Urbain), 1979 ; Giovannoni (Jean-Louis), 1977-1979 ; Girard (Ismaël), 1976 ;
Giraudon (Liliane), s. d ; Giry (abbé), 1979 ; Giudici (Enzo), 1963 ; Gleizes
(Rolland), 1976 ; Guesa (A.), 1972 ; Godechot (Jacques), 1966 ; Gougaud (Henri),
1977 ; Grassaud (François), 1979 ; Grizou (Francine), 1974-1975 ; Gross (Alex),
1973-1981 et s. d. ; Guitton (Jean), 1952 ; Gutmann (René A.), 1966 ; Gréco (Anne),
1968-1981 et s. d. ; Guérande, 1980 ; Hahn (Georges), 1966 ; Hauduroy (B.), 1979 ;
Hilaire (Georges), 1966-1967 ; Hirsch (Ernst), 1981-1982 ; Humanité (L’), 1977 ;
Ikor (Laurent), 1981 ; Institut d’études occitanes, 1966-1980 et s. d. ; Jacquelin
(Bernard), 1977 ; Jannini (P. A.), 1977 ; Jaupart (Fernand), 1973 ; Jaurion (Jean),
1966-1967 ; Joffres (Jacques), 1990 (lettre adressée à René Nelli par un
correspondant ignorant sa mort) ; Jouanna (Françoise), 1982 ; Jouanard (Gil), s. d. ;
Joutard (Philippe), 1981 ; Jouveau (René),s. d. ; Julien (Mlle), 1974 ; Kholera
(André), 1980 ; Klautz (J. P.), 1981 ; Kuczynski (Janner), 1967, 1952-1990 et s. d.
Labbé (D.), 1981 ; Laborde (Christian), 1980 ; Labrousse (A. M.), 1967 ; Lachaud
(G.), 1963 ; Lacher (Hans), 1973 ; Lacôte (René), s. d. ; Ladame (Paul), 1974 ;
Laffon (Jacques Marcel), 1976 ; Laffon (Robert), 1968-1974 ; Laffont (Frédéric),
1981 ; Lafond (Michel), 1978-1979 ; Lamblard (Jean-Marie), s. d. ; Lange-Nielsen
(Sissel), 1976 ; Lanza del Vasto (Giuseppe), 1942-1955 ; Larzac (Joan), 1980-1981 ;
Lasserre (Anne-Marie), 1968-1978 ; Lavaud (René), 1946-1948 ; Lavaud (Suzanne),
1977 ; Lavergne (Wilfrid A.), 1967 ; Lec (Sonia), 1974 ; Le Goff (Jacques), 1969 ;
Leibbrand (W.), 1965-1966 ; Lejeune (Claire), 1966-1967 ; Lejeune (Rita), s. d. ;
Leroux (Angèle), 1978 ; Le Roux (Hedvige), 1953 ; Leroy (Laurence), 1979 ;
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Leroy-Beaulieu (Jean), s. d., Le Roy Ladurie (Emmanuel), 1976-1979 ; Lesfargues
(Bernard), 1977 ; Levet (Henry Jean-Marie), s. d. ; Lévis-Mirepoix (Antoine Pierre
Marie, duc de), 1964-1975 ; Limouse (Lyne), 1970-1980 ; Lo Duca (J. M.), 1963 ;
Louis (René), 1969 ; Luca (Ghérasim), 1961-1967 ; Maigné (F.), 1966 ; Majorano
(Matteo), s. d. ; Maliszewski (Michaël), 1982 (lettre adressée à René Nelli par un
correspondant ignorant sa mort) ; Manciet (Bernard), 1966-1982 et s. d. ; Manselli
(Raoul), 1974 ; Marc (Fernand), 1947 ; Marcilhac (Françoise de), s. d. ; Marks
(Claude), 1976 ; Marrou (Henri Irénée), 1947 ; Marty (Bernard), 1971 ; Marzeau
(Claude), 1981 et s. d. ; Mas (Louis), 1958 ; Mattei (Jean), 1973 ; Maupomé
(Claude), 1981 ; Maurin (J.), 1979 ; Mazaleyrat (J.), 1962 ; Méjean (René), 1977 ;
Melik (Rauben), 1964 ; Mettra (Claude), 1975 ; Michel (Aimé), 1972-1975 ; Michel
(Christine), s. d. ; Missac (Pierre), 1947 et s. d. ; Mistler (Jean), s. d. ; Monneron
(Jean-Louis), 1974 ; Moget (Piet), s. d. ; Molinié (Bernard), 1977-1980 ; Montagut
(Robert), s. d. ; Moreau (Jean-Paul), 1974 ; Muhlethale (Helen), 1980, 1946-1982 et
s. d.
Naville (Jacques), 1942 ; Nègre (Roger), 1977 ; Neirinck (Danielle), 1981 ; Nelli
(Pierre), 1964-1974 et s. d. ; Nelli (Suzanne), 1971 ; Nepote (Jaume), 1965 ; Noël
(Bernard), 1977 ; Noilhan (Hubert), 1981 ; Noilhan (Maria), 1970-1973 ; Olgiati
(Gaspard), 1978-1980 et s. d. ; Ouelette (Fernand), 1966 ; Pach (Rémi), 1970-1980 ;
Paire (Alain), s. d. ; Parain (Jean-Pierre), 1979 ; Pargade (Robert), 1977 ; Pasleau
(Pierre), 1966 ; Patau-Bousquet (Henriette), 1976-1980 et s. d. ; Paulhan (Claire),
1980 et s. d. ; Payen (J.-Ch.), 1976 ; Péju (Michel), 1975 ; Pen-Club de Languedoc,
1964-1966 ; Penent (Jean), 1974 ; Péret (Benjamin), 1953 ; Petit (Jean-Marie), s. d. ;
Pevel (Pierre), 1981 ; Pezet (Michel), 1981 ; Pétrement (Simone), 1948 ; Pezet
(Maurice), s. d. ; Picquet (Paulette), s. d. ; Pierard (Léon), 1980-1981 et s. d. ; Pillet
(Alain Pierre), 1981 ; Pire (Michel), 1973 ; Pisani (Isola et Edgar), 1977 ; Pîtu
(Luca), 1972 ; Poirion (Daniel), 1978 et s. d. ; Pompili (Bruno), 1974-1978 ; Poncet
(Henri), 1966 ; Pons (Max), 1966 ; Portnoy (Harold), 1966 ; Pradines (Maurice), s.
d. ; Prévost (Jean-Pierre), 1977 ; Puel (Gaston), 1963-1980 ; Pusy (Elisabeth de),
1974, 1942-1981 et s. d.
Racine (Pierre), 1972-1976 ; Raimailho (André), 1979 ; Ramon (Isabelle), s. d. ;
Ramon (Philippe), 1968-1980 ; Rapin (Christian), 1975 ; Raynal (Henri), 19631968 ; Regaldo (Gianfranco), 1975 ; Ricard (Paul), 1966 ; Richard (Jean-Claude),
1974 ; Rimet (Michel), 1975 ; Rivals (Claude), 1971 ; Roble (Peter), 1971 ; Roché
(Déodat), 1966 ; Rocco (Ruscitti), 1976-1977 ; Romain (Elnie, née Rizoulières), s.
d. [vers 1980] ; Roquebert (Michel), 1970 ; Rosolato (Guy), 1980 ; Rossetto
(Ingrid), 1981 ; Rougé (Yves), 1980 et s. d. ; Rougemont (Denis de), 1971 ;
Rougerie (René), 1966-1967 ; Rouquette (Max), 1964-1979 ; Rouquette (Yves), s.
d. ; Rousseau (Henri), 1966-1973 ; Roussel (Alain), 1978 ; Royet-Journoud
(Claude), 1977 et s. d. ; Rueff (Dominique), 1982 ; Rustan (Marie-Josèphe), 19801981 ; Ryan (John), 1974-1978 ; Saboïa (Maria), 1981 ; Sabatier (Robert), s. d. ;
Sacchi (Dominique), 1982 et s. d. ; Saint-Lorchet (Gabrielle), 1980 ; Salomon
(Gilbert), 1977 ; Sarraut (Maurice), 1943 ; Sarraute (Gabriel), 1974-1981 ; Sarthou
(Jacques), s. d. ; Savary (Alain), 1982 ; Schehadé (Georges), 1951 ; Scheler
(Lucien), 1972 ; Schmitt (Jacqueline), 1982 ; Schnir (R.), 1963 ; SchumannAudrycourt (Pierre), 1974-1975 ; Schwarz (Arturo), 1979 ; Sède (Gérard de), 1974 ;
Seghers, 1940 ; Sèbe, s. d. ; Séguy (Jean), 1964-1966 ; Séguy (Jean-Baptiste), s. d. ;
Seignolle (Claude), 1947 ; Serrano (Miguel), 1969-1974 ; Servant (Jean), s. d. ;
Sigala (Claude), 1966 ; Soula (Camille), 1947 ; Stallone (Rosalba), 1974 ; Stroh
(Hans), 1982 (lettre adressée à René Nelli par un correspondant ignorant sa mort) ;
Stevenson (Ian), 1971 ; Sukho (Alexei), 1961 ; Tamas (Dona), s. d. ; Tavernier
(René), 1979 ; Thomose (Th. S.), 1963-1964 ; Thouzellier (Christine), 1968 et s. d. ;
Thyssens (Henri), s. d. ; Topentcharov (Vladimir), 1966 ; Tort-Nouguès (Henri),
1970 et s. d. ; Tournal (Louis), 1979 ; Tristan (Frédérik), 1977 ; Valensi (Henri),
1956 ; Valverde (Pierre), 1978 ; Vaylet (Joseph), 1975 ; Vegliante, s. d. ; Venard
(Salomé), 1976-1978 et s. d. ; Vendryes (J.), 1946-1947 ; Verdier (Paule), s. d. ;
Viala (Anne-Marie), 1969 ; Vicaire (Humbert Marie), 1978-1981 ; Vicenzutto,
1976 ; Vieuville (P.), 1980 ; Viguier (Camille), s. d. ; Viguier (Marie-Claire), 1979 ;
Vinciguerra (Marie Jean), s. d. ; Von Matt (Leonard), 1958 ; Walther (Daniel), 1966
et s. d. ; Warnier (R.), 1970 ; Weil (Simone), s. d. ; Will-Levaillant (F.), 1976 ;
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Wolff-Windegg (Philipp), 1964-1965 ; Zemp (Josep), 1978 ; Zimmermann (Albert),
1975-1979 ; Zwang (Gérard), 1973, 1943-1982 et s. d.
Correspondants non identifiés, 1946-1982 et s. d. ; lettres de René Nelli à des
correspondants non identifiés, 1942-1977 et s. d., 1942-1982 et s. d.

Propriétés et finances
10 JJ 25

Succession de Léon Nelli. -Règlement : estimation, actes notariés.

1934-1938

10 JJ 26

Biens immeubles à Carcassonne et à Bouisse. –Travaux, locations, assurances.
1938-1974
Travaux effectués à la maison d’habitation 22 rue du Palais à Carcassonne : emprunts, factures
(1938-1971) ; location au service du Cadastre d’un immeuble 20 rue du Palais à Carcassonne :
contentieux (1950-1956) ; location rue Antoine Marty à Carcassonne : règlement du loyer
(1953) ; assurances de Carcassonne et Bouisse : polices, correspondance (1962-1974).

10 JJ 27

Cimetière Saint-Vincent à Carcassonne. –Concessions.

10 JJ 28

Situation financière. –Comptes : états, opérations d’achat et de vente.
1964-1982

10 JJ 29

Fiscalité. –Impôt sur le revenu : déclarations, avis d’imposition.

1916-1961

1950-1981

Santé
10 JJ 30

Pharmacie
Sarcos
à
Carcassonne.
–Médicaments
parapharmaceutiques achetés : factures annuelles.

et

produits
1948-1980

Activité d’écrivain
10 JJ 31-32

Relations de René Nelli avec les éditeurs, avec les organes de radiodiffusion et
de télévision, avec des organisateurs de conférences. –Contrats d’édition,
participation à des émissions de radio ou de télévision, mise en place de cycles
de conférences : contrats, contentieux, service de presse, comptes rendus
d’ouvrages, correspondance (dossiers classés par ordre alphabétique des
éditeurs).
1946-1982
31

32

Liste des éditeurs et récapitulatif des contrats, 1980 ; L’Age d’homme, s. d. ; Albin
Michel, 1975-1981 ; Alphonse Leduc, 1971 ; Aubanel, 1975-1979 ; Bordas, 19701980 ; Cahiers du sud, 1946-1965 ; Cap e Cap, 1972 ; Casa editrice l’esperto, 1971 ;
Casterman, 1966-1967, éditions du Centurion, 1967-1982 ; Conférence Laennec,
1965-1970 ; Culture Art Loisirs, 1973-1980 ; éditions de Delphes, 1964 ; Denoël,
1955-1972 ; Desclée de Brouwer, 1951-1978 ; Edisud, s. d. ; Ernst Klette verlag,
1966 ; Fata Morgana, s. d. ; librairie Arthème Fayard, 1975 ; Flammarion, 1964 ;
Gallimard, 1948-1975 ; Hachette, 1968-1979 ; Institut d’études occitanes, 1954 ; Le
Journal des poètes,1963-1966, 1946-1982.
Kinokuniya Shoten, 1975 ; éditions Labergerie, 1966 ; P. Lethielleux éditeur, 1966 ;
Magazine littéraire, 1973 ; Maisonneuve et Larose, 1974-1976 ; Marabout, 1981 ;
Martinsart, 1975 ; Martinus Nijhoff, 1969 ; The Oberon Press, 1971 ; Office de
radiodiffusion-télévision française, 1967 ; Office du livre Fribourg, 1981 ; OuestFrance, 1979 ; Payot, 1978-1982 ; Pénéla, 1967 ; éditions Phébus, 1976-1977 ;

éditions Planète, 1964-1968 ; éditions Privat, 1952-1977 ; éditions Robert Laffont,
1972 ; éditions J. Robin, 1964-1965 ; éditions Seghers, 1968-1972 ; Société des
auteurs et compositeurs dramatiques, 1971-1980 ; Société des gens de lettres de
France, 1966-1981 ; Sud revue littéraire, 1981 ; Tchou éditeur, 1970-1973 ; Thierry
Bouchard, 1978 et s. d. ; Union générale d’éditions, 1972-1979 ; éditions
universitaires, 1966 ; éditions Verdier, 1979 ; Weber, 1969-1982, 1952-1982.

10 JJ 33

Editions d’ouvrages et autres travaux. –Paiement des droits d’auteurs : relevés
et décomptes, réclamations.
1965-1981

10 JJ 34

Ouvrages imprimés et manuscrits inédits de René Nelli. –Bibliographie : listes
dactylographiées, articles imprimés.
1955-1980 et s. d.

10 JJ 35

Activité et publications de René Nelli. –Comptes-rendus d’ouvrages, notices
biographiques, hommages, entretiens : coupures de presse.
1938-1982

10 JJ 36

Œuvre de René Nelli. –Travaux et études portant sur l’écrivain et ses travaux.
1964-2001 et s. d.
Texte en occitan non signé sur les prises de position de René Nelli sur le mouvement occitan
(s. d. [v. 1980], dact.) ; discours d’hommage à l’Académie des Arts et des sciences de
Carcassonne par Henri Tort-Nouguès qui lui a succédé (1986, dact.) ; mémoire de maîtrise de
Mlle Vassal sur l’art poétique chez René Nelli (s. d., dact.) ; René Nelli, les franges d’un
discours (s. d., dact.) ; « Méditation » sur trois ouvrages de René Nelli (s. d., ms.) ; Relegir
Renat Nelli, par Joan Maria Auzias (s. d., impr.) ; René Nelli, par Henry Bonnier (s. d. [après
1982], dact.) ; Sur la traduction de la neuvième églogue, par Roger Nègre (s. d., dact.) ;
Ecriture poétique et discours érudit : le Gai Saber de René Nelli, par Xavier Ravier (s. d.,
dact.) ; Poésie et métaphysique, à propos de Point de langage par René Nelli, par MarieJosèphe Rustan (1964, dact.) ; René Nelli, intelligenza e poetica del rapporto, par Bruno
Pompili (1975, dact. et lettre ms.) ; L’inspiration dualiste dans la poésie de René Nelli, par
Anne Brenon (1985, dact.) ; René Nelli-Le langage à contre courant, par Uta Hahn (1998,
publié dans le bulletin de Association internationale d’études occitanes, n° 14) ; texte sur
l’opéra Béatris de Planissolas (2001, dact.).

10 JJ 37

Animations. – Rencontre avec René Nelli organisée à Carcassonne du 21 au
29 novembre 1980 : affiche (2 exemplaires).
1980

Activité d’artiste
10 JJ 38

Paysages et abstractions de René Nelli. –Dessins, gouaches et collages de René
Nelli.
1920-1979 et s. d.

Relations avec écrivains et artistes
10 JJ 39

Art. -Manifestes, invitations à des expositions, catalogues : Charles–Pierre Bru
(1976) ; Claude Féraud (1977) ; René Magritte (1956) ; Max Savy (1977-1981
et s. d.).
1956-1981 et s. d.

10 JJ 40-41

Littérature.
40
41

1927-1974 et s. d.

Manifestes littéraires, 1927-1979 et s. d.
Poésies : auteur non identifié, Rose-Eugène Bastide, Francis Edeline, abbé de
Rancé, 1974 et s. d. ; L’inconnue dévoilée. Essai sur la nature de l’Art en général et

de la poésie en particulier, par André Wautier, dact., 48 p., s. d. ; poésies de Pierre
Rouquette, 1954-1971 et s. d. ; anthologie érotique, dact., 320 p., s. d. ; poésies de
Joan-Maria Petit, 1967-1968 ; 1954-1974 et s. d.

10 JJ 42-57

Œuvres d’artistes offertes et dédicacées à René Nelli et à son épouse.
1948-1981 et s. d.
42-44

45
46
47-48

49-50

51-53
54
55-56

57

10 JJ 58

Pierre Cabanne, 1948-1951.
42
Bouquet de fleurs (monotype), 1948.
43
Portrait de femme (dessin), 27 juillet 1948.
44
Paysage (gouache), 30 juillet 1951 à Bouisse.
Jean Camberoque : mages er bergers (gravure), 1959.
Lucien Coutaud : gravure, 1970.
Faure, s. d.
45
Hommage à Federico Garcia Lorca (gravure, épreuve d’artiste n°48), s. d.
46
Essai de chemin de croix (épreuve de pointe sèche), s. d.
Claude et Sylvette Féraud, 1977-1981.
49
Collage, 1977.
50
Collage 1981.
Lyne Limouse : aquarelles, 1978.
Jean-Luc Parant : poème-affiche (gravure, tirage limité), 1974.
Max Savy, 1960-1970.
55
Fleurs (gravure, épreuve d’artiste), 1960.
56
Château de Bouisse (dessin), 1970.
Auteurs non identifiés : études (dessins), enveloppes aquarellées représentant des
paysages, s. d.

Œuvres d’art (Lyne Limouse et auteurs non identifiés) – Tirages
photographiques noir et blanc et couleur.
s. d.

Relations avec Joë Bousquet
10 JJ 59-63

Manuscrits originaux de Joë Bousquet.
59
60
61

62

63

1942-1945 et s. d.

Cahier rouge 1942. –Manuscrit original autographe, n. p., 1942.
Le cahier rabane II. Le roi du sel. -Manuscrit autographe, cahier relié rabane, 91 p.,
1945 (édition Œuvre romanesque complète, Albin Michel, t. 3, 1982).
Le Galant de neige. -Manuscrit autographe dédicacé à René Nelli le 25 novembre
1944, cahier relié en parchemin, 278 p., registre utilisé à l’envers : présentation de
son ouvrage par Joë Bousquet, 6 p., 1944 (édition Œuvre romanesque complète,
Albin Michel, t. 3, 1982).
Paroles du lépreux sans nom. -Manuscrit original dactylographié, 15 p. dact.
(intégré dans les archives de René Nelli en 1951 ; édition Œuvre romanesque
complète, Albin Michel, t. 1, 1979).
Regards sur une ville. Manuscrit original autographe de mai 1942, dédicacé à René
Nelli, illustré par Pierre Cabanne en août 1948, relié cuir rouge, 14 p., 7 dessins à la
plume.

10 JJ 64

Manuscrits de Joë Bousquet conservés aux Archives de la Ville de Marseille
(fonds des Cahiers du Sud). –Photocopies des manuscrits originaux, précédées
d’un inventaire (notes d’Henriette Patau-Bousquet).
s. d.

10 JJ 65-76

Manuscrits de Joë Bousquet. -Transcriptions.

s. d. [vers 1980]

65
66
67
68
69
70

71

72

73
74
75

76

Fumerolle. –Transcription dactylographiée, accompagnée d’une note explicative de
C. D. datant de 1981, (édition P. A. B., 1951), s. d.
Le cahier rabane II (1945-1946). -Transcription du manuscrit par René Nelli, 81 p.
ms. (édition Œuvre romanesque complète, Albin Michel, t. 3, 1982), s. d.
Le cahier vert (journal). –Transcription du manuscrit de 1943 par Henriette Patau,
24 p. ms.
Le conte des sept robes. -Transcriptions dactylographiées (dont l’une avec des notes
manuscrites) du manuscrit de 1941, 20-21 p. dact (édition Albin Michel, 1977), s. d.
Le livre d’Issel (journal). – Transcription du manuscrit de 1948-1949 par Henriette
Patau, 69 p. ms.
Marguerite de l’eau courante. -Transcription du manuscrit précédé de la préface de
Ginette Augier pour la publication de l’Œuvre romanesque complète 10-95-86 p.
dact. (édition Œuvre romanesque complète, Albin Michel, t. 3, 1982), s. d.
Le roi du sel ou le cycle de Lapalme (manuscrit Lapalme). -Transcription du
manuscrit par René Nelli, 137 p. ms. (édition Œuvre romanesque complète, Albin
Michel, t. 3, 1982), s. d.
Le roi du sel ou le cycle de Lapalme (manuscrit Lapalme). -Transcription
dactylographiée incomplète, 1 p., p. 24-27 et p. 56-119 (édition Œuvre romanesque
complète, Albin Michel, t. 3, 1982), s. d.
Le roi du sel. -Transcription dactylographiée (photocopie) du manuscrit dédicacé en
1948 à Jean Ballard, 177 p. dact. (édition Albin Michel, 1977), s. d.
Le roi du sel. –Transcription manuscrite par Henriette Patau d’un manuscrit non
identifié, 357 p. ms., s. d.
La tisane de sarments. –Transcription dactylographiée (fragments), p. 3-12, 44-45,
48-49, 58-70 dact. (édition Œuvre romanesque complète, Albin Michel, t. 1, 1979),
s. d.
Tom Mot. –Transcription manuscrite par René Nelli d’un texte extrait du « Cahier
Lapalme », 1946 et inspiré par Gustave Mot, s. d. [v. 1979].

10 JJ 77

Œuvres critiques de Joë Bousquet. –Recueil factice réuni par René Nelli des
comptes rendus critiques publiés par Joë Bousquet dans Cahiers du Sud.
1935-1945

10 JJ 78

Œuvres de Joë Bousquet. –Recueil factice réuni par René Nelli.

1940-1979

Lettre à Mme Cros-Mayrevieille, 20 mai 1940 (photocopie de la lettre originale) ; Jours en
herbe, texte publié dans L’Age nouveau, 1949 ; Mémoires, texte publié dans Le Revue des
Deux Mondes, s. d. ; Un portrait de famille, Joseph Bousquet, mon grand-père, texte publié
dans La Revue du Tarn, 1964 ; lettres de Joë Bousquet adressées à Félix Castan en 1947,
publiées dans Mostra, 1979 ; Une page de la Résistance, à Marcellin Horus, 1945 (photocopie
d'un texte dactylographié dédicacé par Joë Bousquet) ; dédicace de Le médisant par bonté à
Suzon et Pierre Bru, 1945 (photocopie) ; dédicace à Jean Fautrier, 1947 (photocopie).

10 JJ 79

Œuvre de Joë Bousquet collectée par René Nelli. –Amour qui parle en ma
pensée, texte publié dans Cahiers du Sud, 10 p. impr.
mai 1933

10 JJ 80

Œuvre de Joë Bousquet. –O. V. de Lubicz-Milosz, texte publié dans Les
Cahiers blancs, mars 1939, 2 p. impr. (photocopie)
1939

10 JJ 81

Œuvre de Joë Bousquet. –Deux lettres de Joë Bousquet adressées à Jean
Ballard (1941-1942) et Le cahier bleu, textes précédés d’une Note liminaire
aux fragments de Joë Bousquet, publié dans Sud, n°2.
s. d.

10 JJ 82

Correspondance adressée à Joë Bousquet par Jean Paulhan. –Documents
originaux donnés par Henriette Patau-Bousquet à René Nelli en 1978 (avec une
lettre de Jean Paulhan à Henriette Patau datant de 1955).
1937-1955 et s. d.

10 JJ 83

Correspondance adressée à Joë Bousquet. –Documents originaux.

1935-1945

Editions Denoël, 1936-1943 ; Guillevic (Eugène), 1945 ; Sire (Pierre), 1935.

10 JJ 84-86

Correspondance de Joë Bousquet. –Photocopies des documents originaux.
1944-1946 et s. d.
84

85
86

10 JJ 87

Lettre à Ginette Conquet, épouse Augier, non datée, communiquée à René Nelli par
Ginette Conquet le 27 août 1976, s. d. ; lettres à Ginette Augier, née Conquet
(édition Albin Michel, 1980), s. d.
Lettres à Jean Paulhan, 1944.
Lettre à une personne non identifiée (Charles-Pierre Bru, René Nelli ?), 1946.

Correspondance de Joë Bousquet. –Transcription de manuscrits.
s. d. [vers 1980]
Lettres à Ginette Augier de 1929 à 1949, n. p., dact. avec notes manuscrites de René Nelli
(édition Albin Michel, 1980).

10 JJ 88

Correspondance de Joë Bousquet. –Correspondance entre Simone Weil et Joë
Bousquet, avril-mai 1942, publié dans Cahiers du Sud, n°304, 21 p. impr. s. d.

10 JJ 89

Bibliographies des œuvres de Joë Bousquet. –Bibliographie dressée par
Laurent Ikor, 14 p. dact., s. d. ; notes bibliographiques d’Henriette Patau et de
René Nelli, 12 p. ms., s. d.
s. d.

10 JJ 90

Regard sur l’oeuvre de Joë Bousquet. –Lettre d’Henriette Patau à Ginette
Augier concernant l’œuvre de Joë Bousquet.
s. d.

10 JJ 91-104 Etudes et recherches sur Joë Bousquet.
91

92

93
94

95
96
97

98

99
100

1932-1981 et s. d.

Amon (Ghislaine) et Giovannoni (Jean-Louis), Correspondance posthume
imaginaire de Joë Bousquet à un jeune écrivain, publié dans Les Cahiers du Double,
6 p. impr. et dessins, s. d.
Augier (Ginette), La nuit folle, copie d’un texte de 1932 par René Nelli, 2 p. ms. ;
Joë Bousquet et l’expérience émotionnelle de l’irréel, texte destiné aux Cahiers du
Double, 13 p. dact., précédé d’une lettre adressée en 1980 à René Nelli et présentant
cette étude, 1932-1980.
Bachat (Charles), Eve blessée ou l’expérience mystique de la volupté chez Joë
Bousquet, texte publié, 6 p. impr., 1977.
Barasc (Kathy), Les demeures de Joë Bousquet, Ginette Augier et Lyne Limouse,
texte publié dans La Revue du Tarn, 7 p. impr., 1980 ; A propos d’un séjour de Joë
Bousquet dans la « maison de solitude », texte dactylographié, 10 p., s. d.
Bhattacharya (Mme), Réflexions sur l’expérience poétique de Joë Bousquet :
commentaire d’un passage de « L’Hirondelle blanche », 38 p. dact., s. d.
Bixendeau (Evelyne), Joë Bousquet aux confins de la métaphysique et de la poésie,
7 p. dact., 1971.
Carasco (Raymonde), Le portrait ovale, texte écrit à partir de la correspondance
entre Joë Bousquet et Hans Bellmer, pour une publication dans Les Cahiers du
Double, 44 p. dact., s. d.
Cassou (Jean), La fonction poétique dans « Traduit du silence » de Joë Bousquet,
70 p. dact. ; suivi de Entretien sur Joë Bousquet par René Nelli, 5 p. dact., 1977, de
Rencontre avec Poisson d’or, 5 p. dact., 1977, de Témoignage sur Joë Bousquet par
Jean Cassou, 4 p. dact., 1977 et d’une lettre de Jean Cassou à Agnès Thomas, 2 p.
dact., 1977.
Debierre (Charles), Joë Bousquet. Université de Paris VII-Jussieu, mémoire de
maîtrise de lettres modernes, 105 p. dact., 1978.
Duhaut (Stéphane), Sur Joë Bousquet, 5 p. dact., s. d.

101

102
103
104

Laserra (Annamaria), Sull’attualità di Joë Bousquet, « surréaliste méditerranéen »,
5 p. dact. ; Il credo dualista, œuvre de Joë Bousquet traduite en italien par
Annamaria Lasserra, 6 p. impr., s. d. ; La conoscenza della sera, œuvre de Joë
Bousquet traduite en italien par Annamaria Lasserra, publiée dans Poesia Due, 29 p.
impr., s. d.
Patau (Henriette), [Souvenirs de Joë Bousquet], 95 p. dact., s. d.
Rouvière (Jean-Marc), Joë Bousquet, le très poète, 6 p. dact. et une lettre de l’auteur,
1981.
Sebaste (Beppe) et Debierre (Charles), textes de Joë Bousquet traduits en italien (La
vita è uno scandalo per la ragione, Dualità) et commentaires par les traducteurs,
8 p. impr., s. d.

10 JJ 105

Articles de presse et études sur Joë Bousquet.- Coupures de presse.
1975-2003 et s. d.

10 JJ 106

Emissions télévisées, expositions , présentations d’ouvrages consacrées à Joë
Bousquet. -Cartons d’invitations, dossier de presse, correspondance.
1975-1982

10 JJ 107

Textes dédiés à Joë Bousquet. – Poème « Patte », feuille spécimen composée
spécialement pour Joë Bousquet, avec une dédicace de Valentine Hugo, s. d. ;
poème d’Anne Quatrenière de Quincy, 2 p. ms., 1980 ; Eloge de l’amitié entre
Simone Weil et Joë Bousquet, œuvre collective, 31 p. ronéotées, 1980.
1980 et s. d.

10 JJ 108

Joë Bousquet.-Portraits : photographies de l’écrivain, de sa maison ;
reproductions photographiques d’œuvres picturales le représentant (dessins,
aquarelles, huiles).
1945 et s. d.

Fonctions de conservateur du Musée des Beaux-Arts de Carcassonne
10 JJ 109

Musée des Beaux-Arts de Carcassonne. –Gestion des collections.

1922-1981

Les chefs d’œuvre du Musée des Beaux-Arts de Carcassonne : recueil constitué par René Nelli
sur les œuvres picturales du Musée (coupures de presse, correspondance, catalogue du musée,
photographies), 1922-1981 ; catalogues du musée, 1945 et s. d. [v. 1948] ; galets coloriés de La
Crouzade à Gruissan : correspondance et dessins, 1951-1956 ; céramique de la grotte du Roc
de Bufens à Caunes-Minervois : correspondance, dessins, 1952 ; achat d’une toile d’Albert
Marquet : correspondance, 1948.

10 JJ 110

Musée des Beaux-Arts de Carcassonne. –Collection Joë Bousquet : projet de
création d’une salle Joë Bousquet : correspondance, 1946 ; dispersion de la
collection et démission de René Nelli : correspondance, 1961-1965. 1946-1965

Collection de documents d’archives, de gravures et de médailles
10 JJ 111

Collection de documents d’archives constituée par achat ou par don.
1382-1942 et s. d.
Règlement pour la draperie fabriquée à Castelnaudary, 1382 ; fragment d’un registre de droits
de foriscape dus au roi pour des biens situés à Carcassonne, s. d. [XV e s.] ; convocation des
Etats de Languedoc par Charles IX, 1562 ; quittance du sieur de Pompadour, 1674 ; dispense
de publication de bans pour le mariage de Louis Castilion de Montolieu et de Marie Rougère,
de Voisins, 1696 ; lettre autographe de Gairalh à Anne de Calmel, épouse de Voisins, à

Carcassonne, 1708 ; supplique adressée à Mgr de Lamoignon par Anne de Calmel, épouse de
Jean-Sébastien de Voisins, seigneur de Brugairolles, 1709 ; lettre de dom Bernard de
Montfaucon à dom Quirini, historiographe de la congrégation du Mont-Cassin à Rome, 1715 ;
reconnaissance de dette faite au sieur de La Fare par Simon Dufour, maître chirurgien de
Vézénobres, au nom de son fils, 1735 ; lettre de la marquise de Tencin, 1743 ; lettre de Ch.
Alexandre de Calonne au marquis de Condorcet, 1785 ; lettre de Jean, comte du Barry,
adressée à sa belle-sœur, la comtesse du Barry, s. d. [XVIIIe s.] ; costumes roussillonnais,
planche imprimée, s. d. [1782] ; état des sommes dues par Lignères au sieur Debraud,
aubergiste à Carcassonne, 1793 ; cachet en cire portant la devise fides et spes, donné par
Léopold de Carayon Latour, s. d. [XVIII e s.] ; recette médicale pour la fabrication d’une
pommade contre la picotte, s. d. [XVIII e s.] ; documents relatifs à Fabre d’Eglantine, père et
fils, 1784-1825 et s. d. (- fragment autographe du « Philinte de Molière, s. d. – fragment
autographe de correspondances extraites d’un carnet, 1784 et authentifié par Fabre d’Eglantine
fils en 1836 – lettre adressée par Fabre d’Eglantine fils à M. Périé, 1825) ; documents relatifs
aux établissements d’enseignement de Carcassonne, 1780-1806 et s. d. (- « Exercices littéraires
du collège royal de Carcassonne des prêtres séculiers de la Doctrine chrétienne », 1780-1781 –
- prospectus d’établissement d’un pensionnat érigé en école secondaire de M. Coumes à
Carcassonne, 1806 - prospectus publicitaire pour la maison d’éducation pour demoiselles de la
dame Chazel, rue Gourmande à Carcassonne, s. d. [XIXe s.] – reliure au nom du collège de
Carcassonne, s. d. [XIXe s.]) ; carte du département de l’Aude avec limites des districts, s. d.
[Premier Empire] ; 2 cartes sommaires du département de l’Aude avec décor de blé de raisin et
de ruche, s. d. [Premier Empire] ; billet adressé par Marie-Joseph Chénier à Palissot concernant
la représentation de Charles IX, s. d. [avant 1811] ; lettre du duc de Feltre à Napoléon Ier
concernant un transfert d’hommes d’un régiment à un autre (avec signature autographe de
l’empereur), 1811 ; prix des grains à Marseille, 1817 ; lettre adressée par le sieur Ledan au
rédacteur des Annales politiques et littéraires, 1818 ; lettres d’Alexandre Soumet, 1825 et s.
d. ; carte routière du département de l’Aude, impr. Chez Didot, 1836 ; carte du département de
l’Aude, extraite de La France pittoresque, 1838 ; textes en occitan de Daveau, [1838]-1846 (« Poèmo en l’hounou de l’inauguratiou de la statuo de P.-P. Riquet à Béziers » par Daveau,
coiffeur, impr. à Carcassonne, [1838] – manuscrit de « Une albado à Toulouso lé prumié
may », 1846) ; lettre d’Auguste Fourès à Gaston Jourdanne concernant L’Escolo Audenco,
1890 ; Salvaras la Patria, chanson avec des paroles de Prosper Estieu, s. d. [début XX e s.] ;
lettre adressée à Joseph Anglade par Marius André, 1924 ; dessin du château de Roquefère,
s. d. [XIXe s.] ; recettes médicales de la région de Burlats (Tarn), s. d. [XIX e s.], « goig » de
saint Gaudéric (cantique catalan), s. d. [XIXe s.] ; chansons de Marcelin Tourret, s. d. [XIXe s.]
(- manuscrit d’une chanson intitulée « A la prison de Carcassonne – textes imprimés de deux
chansons intitulées « L’inauguratiou de l’aygo a Cioutat » et « Le jardin Santo-Cécillo, cansou
d’a prépaous ») ; recueil d’ex-libris (Antoine de Mariane, [XVIIIe s.] ; Paul Airolles, s. d. ;
chanoine Jean Maineau, s. d. ; Raymond de Rolland, [fin XVIIIe s.-début XIXe s.] ; petit
séminaire de Carcassonne, [XIXe s.] ; Jean-Bernard Viguier, prêtre de Carcassonne, s. d. ;
collège de Carcassonne, 1841 ; Jacques Dat de Carcassonne, [XVIIIe s.] ; Cros-Mayrevieille,
[XIXe s.] ; Henry Mullot, [XIXe s.] ; Achille Rouquet, [début XXe s.] ; Gaston Jourdanne,
[XIXe s.] ; Emile Olive, avoué à Carcassonne, [XXe s.] , Maurice Nogué de Carcassonne,
réalisé par Gustave Mot, [début XXe s.] ; René Nelli, 1942).

10 JJ 112

Antiphonaire. – Fragment, 2 feuillets parchemin, lettrines filigranées.
s. d. [XIVe s.]

10 JJ 113

Leçon d’anatomie. – Gravure : eau-forte de Lavallée, d’après le dessin original
de Jacques Gamelin, professeur de l’Académie de peinture de Rome.
1778

10 JJ 114

Ermitage de Saint-Antoine de Galamus, vallée de l’Agly. –Gravure : Melling
delineavit, F. Salathé sculpsit.
s. d. [vers 1830]

10 JJ 115-121 Médailles et insignes réunis par René Nelli.
115
116

1825-1911 et s. d.

Société royale d’agriculture de Toulouse, récompense du travail, 1825.
Société des Arts et Sciences de Carcassonne fondée en 1836, s. d.

117
118
119
120

121

Sociétés de secours mutuels, médaille d’honneur décernée à Antoine Majan,
membre participant, 1860.
Exposition de Carcassonne, Beaux-Arts et Industrie, 1876.
Ministère de l’Agriculture, concours général agricole de l’Algérie et de la Tunisie,
Mostaganem, 1892.
Ville de Carcassonne, fêtes de Gascogne et de Languedoc, représentant une cigale et
portant l’inscription « Le soulel me fa canta », et insigne représentant une cigale,
1898.
Toulouse, Société archéologique du Midi, médaille décernée à G. Mot, 1911.

Histoire et archéologie du département de l’Aude
10 JJ 122

Les hommes célèbres de l’Aude. –Répertoire alphabétique de personnalités
audoises du Moyen Age au XIXe siècle : notes biographiques par Edmond
Sénemaud avec quelques annotations de René Nelli.
s. d. [seconde moitié XIXe s.]

10 JJ 123

De viris illustribus civitatis Carcassonnensis. –Dictionnaire alphabétique de
personnalités carcassonnaises du Moyen Age à nos jours : notes
bibliographiques et historiques réunies par René Nelli.
s. d. [vers 1978]

10 JJ 124

Personnages célèbres audois. –Notes biographiques et historiques réunies par
René Nelli.
1869-1981 et s. d.
Barbès (Armand), 1809-1870 : La chanson de Barbès, article imprimé de Gaston Bonheur, s.
d. [vers 1960]. Castel (Jean), XVIIe siècle : notice biographique par René Nelli et fac-similé de
son ouvrage « La lumière de la lumière », publié en 1654 à Paris (18 p.), s.d. Fabre
d’Eglantine (Philippe François Nazaire), 1750-1794 : « Un fragment inédit du ‘Philinte’ de
Fabre d’Eglantine », manuscrit de René Nelli (9 p.) et version imprimée de ce manuscrit (6 p.),
s. d. ; Un ami de Fabre d’Eglantine, le poète Jean-François d’Auriol-Lauraguel, tiré à part
d’un article d’Urbain Gibert (Bulletin de la Société d’Etudes Scientifiques de l’Aude, 19 p.),
1950. Godefroi (Pierre) de Carcassonne, procureur du roi au tribunal de l’Inquisition de
Carcassonne : note extraite de l’Annuaire du département de l’Aude, 1869. Folquet ou
Tolquet (XVe s. ?), alchimiste de Carcassonne : notes biographiques, lettre de René Lavaud,
1951 et s. d. ; Journet (Jean), 1799-1851 : note manuscrite d’Urbain Gibert, accompagnée
d’une note sur le marquis de Cavanac et Anne de Voisins, 1976. Laugé (Achille), 1861-1944 :
catalogue de l’exposition au Musée Petiet de Limoux et article de presse, 1958 ; manuscrits de
René Nelli et coupures de presse, 1977-1981. Lenormand (Marie-Anne-Adélaïde), 17721843 : Le vieux Carcassonne, de mademoiselle Le Normand au Cercle du salon série d’articles
de René Descadeillas parus dans L’Indépendant, 17 p. , 6-22 août 1979. Montfaucon de Villar
(Nicolas), 1635-1675 : article imprimé de Gustave Mot, 1970 ; photocopies du « mémoire de
Montfaucon le Vieux » de 1709 conservé à la Bibliothèque municipale de Toulouse, 1966 ;
notes manuscrites de René Nelli, 1969 et s. d. Moulinié (Etienne), musicien carcassonnais,
16..-1670 : articles imprimés de Gustave Mot (3 p., juillet 1957), de Roland-Manuel (10 p., s.
d.) et de Marcel Carrières (2 p., 1972), 1957-1972 et s. d. Peyrusse (Guillaume), 1776-1860 :
coupures de presse, notes manuscrites de René Nelli, s. d. Roché (Déodat), 1877-1978 : récit
de sa mort par Ch. Delpoux, 1978.

10 JJ 125

Dames et seigneurs des pays de l’Aude au XIIIe siècle. –Notes historiques de
René Nelli, 1 cahier ms.
s. d.

10 JJ 126

Archéologie dans l’Aude. –Compte rendu des opérations exécutées par la
Société archéologique de l’Aude en 1956-1957.
1957

10 JJ 127-128 Châteaux de l’Aude. – Cartes postales et photographies noir et blanc réunies
par René Nelli, 2 volumes lacunaires.
s . d. [vers 1910-1950]

127
128

Tome 1.
Tome 2.

10 JJ 129

Arques. –L’homme sauvage de la forêt de Rialsesse : article de presse d’Yvon
Maynadier.
1963

10 JJ 130

Carcassonne. –Articles, dessin et notes historiques réunis par René Nelli.
1659 (reproduction)-1980 et s. d.
Imprimeurs : « Convention du mariage et traitté de paix faite entre la France et l’Espagne »,
impr. à Carcassonne chez Salvy Daspe (reproduction). Seconde guerre mondiale : article de
presse sur la Libération à Carcassonne, 1954. Cité et faubourgs : « Notice sur le tombeau de
saint Hilaire, évêque de Carcassonne », article d’Alexandre Du Mège, , tiré à part des
Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France, 1832 ; croix sur le pont vieux,
dessin de J. Ourtal, 1946 ; « Les tombeaux gothiques de Saint-Nazaire de Carcassonne »,
article de G. J. Mot impr. à Paris, tiré à part du Bulletin monumental, 1953 ; « Les vitraux de
Saint-Nazaire de Carcassonne », article de G. J. Mot impr. à Toulouse, tiré à part des Mémoires
de la Société archéologique du Midi de la France, 1954. Ville basse : notes manuscrites de
René Nelli et coupures de presse sur les vieux hôtels de Carcassonne, 1980 et s. d. ; articles de
presse de Marie Carles sur les souterrains du Bastion, les fresques macabres du peintre
carcassonnais Gamelin, 1969 ; article de presse sur le théâtre, s. d.

10 JJ 131

Carcassonne, la Cité. –Album de tirages photographiques, 12 clichés sépia.
s. d. [fin XIXe s.]

10 JJ 132

Castelnaudary et Lauragais. –Notes historiques réunies par René Nelli.
1964-1975 et s. d.
Comptes consulaires de Castelnaudary : transcriptions par Gustave Mot et par René Nelli, s. d.
Famille Fabre, coseigneurs de Castelnaudary, du Mas-Saintes-Puelles et autres lieux : notes
généalogiques, 1975 et s. d. Journal des Bassens du chapitre de Castelnaudary, transcription du
document de 1761, s. d. [XXe s.] ; L’essai historique sur Castelnaudary de Jacques de Gauzy
(1780) : notes et article imprimé de René Nelli, 1969 et s. d. Le maréchal Soult à
Catelnaudary : articles de presse de Jean Caubet, journal du président de Gauzy en 1814, s. d.
[XXe s.]. Clément Ader à Castelnaudary : articles de presse de Jean Tufféry comprenant
l’édition de lettres de Clément Ader, 1964-1969 et s. d. Famille Sérignol en Lauragais :
généalogie, s. d.

10 JJ 133

Counozouls. –La République libre et indépendante : article de presse de
G. Chaluleau.
1979

10 JJ 134

Durban-Corbières. –Le rasoir triangulaire en bronze : lettre de G. Gaudron
(Direction des Musées de France, Louvre) à René Nelli.
31 août 1954

10 JJ 135

Fa. –Le hameau de Sauzil : articles de presse de Noël Vaquié. s. d. [vers 1970]

10 JJ 136

Issel. –La céramique : notes historiques de René Nelli, photographies, article
imprimé sur la poterie du Lauragais.
1974 et s. d.

10 JJ 137

Miraval-Cabardès. – Notes et documentation cartographique et iconographique
réunies par René Nelli, impr. tirages photographiqes noir et blanc et couleur.
s. d.

10 JJ 138

Montferrand. –La nécropole paléo-chrétienne de Montferrand, fouilles de
1956, étude de Jean Audy, 23 p. dact., 2 planches de photographies.
1957

–Stèle

de

pierre :

lettre

d’Albert

Cathala,
1978

10 JJ 139

Montfort-sur-Boulzane.
2 diapositives.

10 JJ 140

Montréal-d’Aude. –L’intéressante relation d’un incendie qui fit grand ravage à
Montréal en l’an de grâce 1729, étude de Roger Nègre, 13 p. dact.
1978.

10 JJ 141

Narbonne. –La Commune de Narbonne en 1871 : article de presse de JeanMarie Tisseyre, 1971 ; correspondance de Jean Montels relatant la vie de son
grand-père Jean et de son père Louis Montels, 1976.
1971-1976

10 JJ 142

Pomas. –Les plafonds peints du château : étude de J. Peyron d’après Roger
Hyvert avec correspondance du propriétaire du château.
1977 et s. d.

10 JJ 143

Rennes-le-Château. -Notes et correspondance de Henri Fatin.

10 JJ 144

Rocles (Dun, Ariège). –Un vassal insubordonné au XVIe siècle, le seigneur de
Rocles : étude d’Adelin Moulis.
s. d. [vers 1970]

10 JJ 145

Rouffiac-d’Aude, La Lagaste. –Oppidum ibère (préromain) : notes et études
historiques, article imprimé d’André Soutou, correspondance, photographies.
1955-1960 et s. d.

10 JJ 146

Termes. –Main sculptée : lettre de l’abbé Astruc, photographie noir et blanc.
1956

1962-1971

Histoire et mythographie du catharisme
10 JJ 147-174 Catharisme. –Etudes réunies par René Nelli ou qui lui ont été adressées
(classement par ordre alphabétique des auteurs).
1945-1982 et s. d.
147

148
149
150
151
152
153

154
155
156
157
158

Introduction par D. Angelov à la seconde édition de l’ouvrage Livres et légendes
bogomiles (1925) de Jordan Ivanov et manuscrit de cette seconde édition, dact.
1970.
A propos du massacre d’Avignonet en 1242, conférence de Georges Boyer, dact. et
facsimile de document, 1971.
Notices biographiques de personnages des XIIIe et XIVe siècles, par Anne Brenon,
dact., s. d.
Religion cathare et symbolisme du vin, par Anne Brenon, dact., s. d.
L’art cathare, par chanoine Etienne Delaruelle, impr., s. d.
Hérésie et utopie : le modèle céleste pour une société terrestre, par Lydia Denkova,
dact., s. d.
Les Albigeois dans la vie sociale et économique de leur temps, Le catharisme et les
hérésies grecques et La liturgie et la hiérarchie cathare, causeries faites par Jean
Duvernoy à l’Institut d’études cathares, dact., 1963-1964 et s. d.
La noblesse du comté de Foix au début du XIV e siècle, par Jean Duvernoy, impr.,
1961.
Corrections de l’édition du registre d’inquisition de Jacques Fournier, évêque de
Pamiers (1318-1325), par Jean Duvernoy, impr., 1972.
Actualité du catharisme, par Raymond Escholier, impr., s. d.
Réflexions sur l’Albigéisme, par J.-P. Faure, impr., 1950.
Cathares d’Asie mineure, d’Italie et de France, par Henri Grégoire, impr., 1948.

159
160
161
162

163
164

165
166
167
168
169

170
171
172
173
174

Précisions géographiques et chronologiques sur les Pauliciens et Les sources de
l’histoire des Pauliciens…, par Henri Grégoire, impr., 1947 et s. d.
La conversion de Simone Weil, par Bernard Halda, extrait de La Pensée française,
impr., 1960.
Gnose, gnosticisme et gnostiques, par A. Haumann, dact., s. d.
Frauenfrage, Frauenfrage und Ketzertum im Mittelalter, par Koch (résumé en
français, concerne le rôle des femmes dans les mouvements hérétiques des XIIeXIVe siècles) ms, s. d..
Spectralités yougoslaves, par Marcel Lecomte, impr., extrait de la revue Synthèses,
impr., s. d.
L’histoire des Pauliciens d’Asie Mineure d’après les sources grecques, par Paul
Lemerle, extrait de Travaux et mémoires du Centre de recherche, d’histoire et
civilisation de Byzance, impr., 1973.
La pensée cathare et le docétisme, par Robert E. Mac Auley, mémoire présenté pour
l’obtention du grade de docteur de l’Université de Toulouse, dact., 1964.
Déodat Roché et le catharisme, par Pierre Yves Monin, mémoire de l’Institut
d’études politiques de Toulouse, dact., 1981-1982.
Anthologie du Minnesang, par André Moret, extrait de Bibliothèque de philologie
germanique, impr., 1949.
Des croyances slaves préchrétiennes, par Boris Mouravieff, extrait de la revue
Synthèses, impr., octobre 1959.
Le traité contre les bogomiles de Cosmas le Prêtre, présenté, traduit et publié par
Henri Charles Puech et André Vaillant, publié par l’Institut d’études slaves,
impr., 1945.
Index des principales organisations hérétiques à la fin du XII e siècle en Europe, par
M. Ribeyrol, dact., 1972.
L’hérétique, par Werner Rihs (envoyé à René Nelli pour qu’il en fasse la préface),
dact., s. d.
Le Manichéisme, un rival du Christianisme, par Edmond Rochedieu, extrait de la
revue Synthèses, impr., 1954.
Les Bogomiles, par Alexandre Solovjeff, extrait de la revue Synthèses, impr., s. d.
Recherches sur le dualisme cathare, par A. Trolley de Prevaux, DES, dact., 1966.

10 JJ 175-180 Catharisme. –Œuvres littéraires adressées à René Nelli (classées par ordre
alphabétique des auteurs).
1967-1981 et s. d.
175
176
177
178
179
180

Montségur, par Raymond Abellio, pièce de théâtre, 102 p. dact., 1967.
Montségur-Roc tragique, par J. Arnaud-Durand, pièce de théâtre, 48 p. dact., s. d.
L’Absolu est ton maître, par Roger Coroli, pièce de théâtre, 80 p. dact., 1981.
[Titre devant être précisé ultérieurement] ou Menerva et la réminiscence cathare,
par Ives Maris, roman, 157 p. dact., s. d.
Esclarmonde, par Luce Pignier, pièce de théâtre, 17 p. dact., 1970.
Raymond VI comte de Toulouse, par Eric Westphal, pièce de théâtre, 94 p. dact.,
s. d.

10 JJ 181

Catharisme. –Œuvres picturales (peintures d’André Bourdil consacrées à
l’évocation du catharisme) : catalogues d’expositions, projet d’un création d’un
musée à Nissan-lès-Ensérune, correspondance.
1965-1978 et s. d.

10 JJ 182

Catharisme.publicitaires.

10 JJ 183-187 Montségur.
183

Correspondance

reçue,

coupures

de

presse,

dépliants
1931-1978

1852-1980 et s. d.

Etudes adressées à René Nelli, 1852-1980 st s. d.
Les souterrains à Montségur, par Paul-Victor Conte (1962) et notes d’après les
archives secrètes de Lautenbourg-Detmold (1980), dact et ms (1962-1980) ; Le
manuscrit chinois de Montségur, par le docteur J. Guibaud, 1 cahier ms. (1852-

184
185
186
187

10 JJ 188

1872, copie de 1930, notes de 1954) ; Les Lordat-Mirepoix à Montségur, par le
marquis de Lordat, 7 p. dact. (1955) ; Le dossier secret des trésors, le trésor de
Montségur, scénario de Jean-Jacques Sirkis, 27 p. dact. (s. d.) ; Le pentagramme de
Montségur, par Jean-Jacques Sirkis, 5 p. dact. (s. d.)
Iconographie réunie par René Nelli : cartes postales, plans, photographies, dessins,
1934-1973.
Photographies aériennes couleur, s. d.
Coupures de presse, 1928-1980 et s. d.
Médaille commémorative : « Montségur, 1204-16 mars 1244 », gravée par R. Pépin,
s. d.

Graal.- Etudes et analyses réunies par René Nelli.

1932-1976 et s. d.

Méditations sur le Graal universel, par François Brousse, 4 p. dact. (s. d.). Le feu de Morenci,
par Jean-Marie Combet, 10 p. dact. (s. d.). Notes et coupure de presse sur La cour de Lucifer
d’Otto Rahn (1974-1976). Wolframs von Eschenbach Reimbearbeitung des Parrsiwalnama,
par Fridrich von Suhtsheck, extrait de Klio, p. 50-71 (1932). Extraits de publications (1951)

10 JJ 189

Institut d’études cathares, Centre d’études cathares.- Projet de création dans le
cadre de la mission Racine (1970), projet de mise en place dans l’Aude (mai décembre 1981) : procès-verbaux de réunions, statuts, correspondance.
1970-1981

10 JJ 190-191 Musée du catharisme.
190
191

1949-1978 et s. d.

Documents iconographiques réunis par René Nelli (France et autres pays d’Europe),
s. d. [v. 1970].
Préfiguration pour le Musée des Beaux-Arts de Carcassonne, étude des thèmes
plastiques cathares et bogomiles, envoi à René Nelli de photographies d’objets
gravés et autres documents pouvant être attribués au catharisme, 1949-1978 et s. d.

10 JJ 192

Stèles discoïdales (Lauragais, autres régions de France et Europe). -Etudes et
iconographie réunies par René Nelli, correspondance et coupures de presse.
1932-1980 et s. d.

10 JJ 193

Nita de Pierrefeu. –Journal manuscrit autographe (retrouvé en 1979 sur le lit de
Joë Bousquet).
1930-1937

Ethnographie
10 JJ 194

Activité ethnographique à Toulouse. –Préfiguration d’un musée de la région de
Toulouse, organisation de colloques par le bureau du régionalisme, activité de
la Société française du folklore, rapport de Georges-Henri Rivière
L’amélioration de la vie culturelle des paysans : études, correspondance.
1940-1944

10 JJ 195

GARAE (Groupe audois de recherche et d’animation ethnographique).Création : statuts, correspondance.
1981

10 JJ 196

Folklore. –Essais de folklore, études imprimées réunies par René Nelli, cahier,
129 p. impr.
1962-1974 et s. d.
Les aventures de Moussu’N Canaulo, curé de Laurabuc, 6 p. impr., s. d. ; Frauenfrage und
Ketzertum im Mittelalter, par Gottfried Koch, 2 p. impr., 1962 ; A propos de l’ « Essai » ou
épreuve d’amour, 4 p. impr., s. d. ; Un jeu d’origine cathare (?) Le jeu du « petit bonhomme »,

2 p. impr., s. d. ; Deux stèles discoïdales à décor anthropomorphique, situées à Lavalette, par
Urbain Gibert et René Nelli, 3 p. impr., s. d. ; Roland dans le folklore audois, par René Nelli, 3
p. impr., s. d. ; comptes rendus d’ouvrages, 2 p. impr., s. d. ; A propos des contes populaires de
l’Ariège, par René Nelli, 2 p. impr., s. d. ; « Exempla » et mythes cathares, 12 p. impr., s. d. ;
Recettes médicales à tonalité magique, 2 p. impr., s. d. ; Note sur le « pentagone » bogomile et
cathare, 2 p. impr., s. d. ; L’essai historique sur Castelnaudary de Jacques de Gauzy, 11 p.
impr., s. d. ; En marge du grand spectacle carnavalesque, la « Chine et l’Intrigue », l’atissaire
et la piolétaire, 3 p. impr. s. d. ; Le folklore bogomile du loup, par J. Ivanov, 3 p. impr., s. d. ;
Le folklore de Montségur vu par Otto Rahn, 4 p. impr., s. d. ; Le Pàron, traduit par René Nelli,
2 p. impr., s. d. ; Notes de lecture sur quelques points obscurs du Livre des Deux Principes, par
rené Nelli, 8 p. impr., s. d. ; Notes sur le folklore du loup à Bouisse (Aude), par René Nelli, 2 p.
impr. s. d. ; Une chanson « énumérative » : ai rencontra ma mia, par René Nelli, 2 p. impr.,
s. d. ; Ressemblances thématiques entre les folklores religieux et magiques de Bulgarie et
d’Occitanie (France du Sud), 6 p. impr., 1974 ; Le nombre architectural du château de
Montségur, 5 p. impr., 1974 ; la sorcière de Montclar, par René Nelli, 2 p. impr., s. d. ; Les
pierres, les plantes et les bêtes dans le folklore occitan ancien et moderne, par René Nelli, 5 p.
impr., s. d. ; Notes sur le folklore de Bouisse, par René Nelli, 5 p. impr., s. d. ; La spiritualité
franciscaine en Languedoc. Les trois poèmes du « Joy spirituel » de Raimon de Cornet, par
René Nelli, 13 p. impr., s. d. ; Quatre prières hétérodoxes recueillies à Carcassonne, par René
Nelli, 3 p. impr., s. d. ; Présages naturels et procédés divinatoires en Occitanie (XIIe-XVe
siècles), par René Nelli, 7 p. impr., s. d. ; Magie et contraception. L’herbe ensorcelée du curé
de Montaillou (Ariège), par René Nelli, 7 p. impr., s. d. ; A propos de la « Sabine », par René
Nelli, 1 p. impr., s. d.

10 JJ 197

Folklore. –Etudes ethnographiques de Cécile Marie et articles divers envoyés
par Cécile Marie à René Nelli (coutumes villageoises, chansons, Occitanie,
etc.).
1971-1979 et s. d.

10 JJ 198-200 Folklore.- Glossaire réalisé par René Nelli (expressions occitanes, termes de
droit, noms de lieux et de personnes relatifs au département de l’Aude, fêtes et
traditions outils, mobilier, etc.), fiches bristol (classement par ordre
alphabétique, inachevé).
s. d.
198
199
200

10 JJ 201

A-B.
C-N.
O-V.

Folklore de l’Ariège. – Le folklore de l’Ariège d’après le registre d’Inquisition
de Jacques Fournier (1318-1325), notes de René Nelli.
1964 et s. d.

10 JJ 202-203 Agriculture et élevage. –Documentation réunie par René Nelli.
202
203

1952 et s. d.

L’araire gascon, article de H. Polge et A. Dupuy et correspondance, 17 p. dact.,
photographies, 1952.
Notes sur l’attelage des vaches, sur le battage en Sidobre ; plans d’une ferme à
Castelnaudary Les Pélisses, s. d. ; articles manuscrit et imprimé sur le « bouc », s. d.
[v. 1964].

10 JJ 204

Art populaire. –Lo Papeta Bauron : buis sculptés, étude sur la sculpture
pastorale par Léon Cordes, 8 p. ms.
1974

10 JJ 205

Carnaval. –Documentation réunie par René Nelli : coupure de presse
concernant le carnaval à Narbonne, chanson concernant le carnaval de Limoux
et carte postale concernant le carnaval à Pézenas.
1902-1972

10 JJ 206

Chansons. –Vielhas cansons del temps jove, étude de Roger Nègre, 37 p. dact.
1968

10 JJ 207-213 Contes populaires et proverbes. –Transcriptions et études.
207
208
209
210
211
212

213

1849-1978 et s. d.

Transcription de contes recueillis par Antonin Perbosc, ms. et impr., 1919 et s. d.
Transcription de contes recueillis par A. Oheix et Juli Cubaynes, 7 p. impr., 19401978.
Morphologie du conte populaire, structures et stylistiques, notes manuscrites de
René Nelli, s. d.
Etude sur le conte occitan d’après le corpus des contes recueillis par Daniel Fabre et
Jacques Lacroix, par un auteur non identifié, 80 p. ms., s. d.
Rapport de thèse de Daniel Fabre et Jacques Lacroix Le conte populaire dans la
Haute-Vallée de l’Aude, dact., n. p., 1971.
Pierril, récit en occitan de M. Chay de Trèbes, recueilli par Julien Courtieu, 3 p.
dact., 1972 ; Les contes de l’Ancien, 2 p. ms., s. d. ; légende du pays audois sur le
pic de Bugarach, communiquée par le colonel Jaupart, 1 p. dact., s. d. ; Le marchand
de cages, conte populaire méridional, 1849 ; Sermon de Monsieur Sistre, 1 p. ms., s.
d., 1849-1972 et s. d.
Proverbes, contes, légendes et chants du Fenouillèdes, étude de François Fabre, 80
p. dact. et ms., 1978.

10 JJ 214

Economie de l’Aude. –Documentation réunie par René Nelli sur l’Aude et
notamment le développement des Corbières.
1959 et s. d.

10 JJ 215

Ethnopsychologie. –Essai d’une analyse mentale de l’Europe, par Georges
Peyronnet, extrait de Ethnopsychologie. Revue de psychologie des peuples,
juillet-décembre 1979, p. 261-271.
1979

10 JJ 216

Fêtes, pèlerinages, costumes, agriculture et élevage dans l’Aude.Iconographie : cartes postales réunies par René Nelli.
s. d. [début XXe s.]

10 JJ 217

Fontaines et sources sacrées dans l’Aude. –Notes manuscrites de René Nelli,
documentation imprimée, coupure de presse sur la source de Pezens, article
imprimé de Francis Oustric sur la source de Saint-Pierre à Caudebronde,
photographie.
1974-1979 et s. d.

10 JJ 218

Fontaines et lavoirs dans l’Aude. -– Iconographie : cartes postales réunies par
René Nelli.
s. d. [début XXe s.]

10 JJ 219

Forges et maréchaux-ferrants. –Le ferrage des vaches, des chevaux et le
ferrage des roues de charrettes, par Daniel Anton, 7 p. dact.
s. d.

10 JJ 220-221 Gastronomie. - Documentation réunie par René Nelli.
220

221

10 JJ 222

1889-1980 et s. d.

Revue Le Midi gastronomique : articles d’Auguste Fourès consacrés au cassoulet, au
millas et aux oreillettes ; Les feuillets occitans : article de Prosper Montagné sur le
cassoulet, impr., 1889-1890 et 1925.
Vocabulaire relatif à la nourriture, 1 p. dact., s. d. ; Nourriture d’autrefois : les
bouillies ou milhas, étude par Adelin Moulis, 3 p. dact., s. d. ; étude sur le cochon,
3 p. dact., 1980, 1980 et s. d.

Habitat dans l’Aude.- Iconographie : cartes postales réunies par René Nelli.
s. d. [début XXe s.]

10 JJ 223

Jeux d’enfants.- Etude de Louis Lazerges Contribution à une étude de la
terminologie des jeux d’enfants à La Bastide de Sérou (Ariège) telle que je l’ai
moi-même employée aux environs de 1900, 1950, 39 p. ms. ; images d’Epinal,
début XXe s.
1950 et s. d. [début XXe s.]

10 JJ 224

Littoral méditerranéen. -– Iconographie : cartes postales réunies par René Nelli.
s. d. [début XXe s.]

10 JJ 225-227 Magie. -Documentation réunie par René Nelli.
225

226
227

1908-1976 et s. d.

La Magie, article dactylographié avec notes manuscrites de René Nelli avec extrait
tiré de l’ouvrage imprimé Magie et religion dans l’Afrique du Nord par Edmond
Doutté (1908), 1908 et s. d.
Pratiques et croyances magiques en Roussillon, étude de Roger Nègre, 10 p. dact., s.
d.
Notes et études d’auteurs divers, dact. et impr., 1976 et s. d.

10 JJ 228

Moulins, carrières, usines dans l’Aude. -– Iconographie : cartes postales
réunies par René Nelli.
s. d. [début XXe s.]

10 JJ 229

Moyens de transport dans l’Aude (charrettes, batellerie sur le Canal du Midi).Iconographie : cartes postales et photographies réunies par René Nelli.
s. d. [début XXe s.-v. 1950]

10 JJ 230

Musique. –Un fameux cornemuseux bourbonnais, le marquis de Beaucaire,
article imprimé de Georges Guillemin extrait de Folklore de France, n° 159,
2 p. impr.
1978

10 JJ 231-235 Occitan.- Vocabulaires.
231

232

233
234
235

1896-1971 et s. d.

Dictionnaires et vocabulaires occitan-français et français-occitan, notes manuscrites,
comptes-rendus d’ouvrages, article imprimé de Pierre Laroche sur le vocabulaire
relatif au filage, 1967-1971 et s. d.s. d. [vers 1970].
Origines et significations de quelques noms fréquents de cantons forestiers et de
reboisements de la région des Corbières, cantonnement de Limoux, par Antonin
Bédos (extrait du Bulletin d’études scientifiques de l’Aude, t. 17, 1906, p. 147-162),
impr ; Noms patois des champignons de la région de l’Aude, par Louis Chartier
Bédos (extrait du Bulletin d’études scientifiques de l’Aude, t. 7, 1896, p. 75-92) ;
Noms patois usités dans la région de Ribaute pour désigner les plantes, par Paul
Calmet (extrait du Bulletin d’études scientifiques de l’Aude, p. 134-147), 1896-1906
et s. d.
Proverbes et dictons en occitan, notes du félibre Gustave Thérond, cahier ms., s. d.
[début XXe s.].
Vocabulaire et expressions occitanes, notes et articles imprimés de Paul Fagot,
1896-1908 et s. d.
Vocabulaire et expressions occitanes, notes manuscrites de divers auteurs réunies
par René Nelli, 1952-1968 et s. d.

10 JJ 236

Régionalisme. –Activité de Joseph Salvat sous l’Occupation : notes, rapports,
discours, correspondance.
1944-1946 et s. d.

10 JJ 237

Régionalisme, mouvements occitans. –Activité : coupures de presse, tracts,
correspondance, comptes rendus de réunions.
1967-1981 et s. d.

10 JJ 238

Religion populaire. –A propos de cloches, le blat de las campanas, étude
concernant Joucou par Louis Vives, 1 p. dact., s. d. ; Sacré Félicien, étude sur
la procession des Rogations par l’abbé Joseph Courrieu, 5 p. ms., s. d.
s. d.

10 JJ 239-242 Société.- Documentation réunie par René Nelli.
239
240
241

242

10 JJ 243

1972-1980 et s. d.

Cuisine et rôles sexuels en Languedoc montagnard, étude de Claudine Fabre, 23 p.
dact., s. d.
Diverses coutumes dans les petits villages de l’Aveyron situés en bordure du Tarn,
notes manuscrites, 9 p., s. d.
L’orme de Villemagne et le poète Gabriel Peyronnet, article de l’abbé Joseph
Courrieu paru dans Folklore, t. 32, 1979, 5 p. impr. ; note manuscrite de l’abbé
Joseph Courrieu adressée à René Nelli sur les ormes de Sully et les ormes de la
Révolution ; lettre adressée par Peyronnet à René Nelli concernant le poète Gabriel
Peyronnet, 1979-1980.
L’image de la femme dans le discours juvénile en Languedoc, par Daniel Fabre, 21
p. dact., 1972-1974.

Tonnellerie dans l’Aude.- Iconographie : cartes postales réunies par René Nelli.
s. d. [début XXe s.]

Littérature et musique médiévale
10 JJ 244

Manuscrit du XIIIe siècle. –L’Historia de Filomena (XIIIe siècle), étude de
Christian Anatole, publiée dans Menestral, n°67, mars-avril 1978, 4 p. impr.
1978

10 JJ 245-246 Raimon de Miraval.

s. d.

245-246 Poèmes avec annotations et commentaires de René Nelli, ms., photographies de
manuscrits, s. d.
245 Œuvres poétiques.
246 Mélodies.
247
Deux chansons traduites par Louis Alibert avec notes de René Nelli, 2 cahiers ms., s.
d.

10 JJ 248

Troubadours. –Poèmes, documentation et notes de René Nelli.
1936-1966 et s. d.
Andreu Febrer (ms. et impr.) ; Arnaut Daniel (étude imprimée de Gianfranco Contini, 1936) ;
Auzias March et Joan Roiç de Corella (ms.) ; Bernard de Ventadour (ms., 1966) ; Giraut de
Bornelh (ms.) ; Guiraut Riquier (ms.) ; Jordi de Sant-Jordi (impr.).

10 JJ 249-251 Troubadours.- Manuscrits de René Lavaud.

1925 et s. d.

249
Arnaut de Mareuil et Giraut de Bornelh. -Copies et traductions de poèmes, s. d.
250-251 Cadenet, 1925 et s. d.
250
Le troubadour Cadenet, sa vie et ses poésies, par René Lavaud, manuscrit
de l’addition faite à Marseille en 1925, 437 p.
251
Notes et photographies du manuscrit, s. d. [vers 1925]

10 JJ 252

Littérature germanique. –Poèmes traduits du « Minnesang », étude de A.
Moret, publiée dans Mercure de France, mars 1950.
1950

10 JJ 253

Musique. –Manuscrit liturgique médiéval noté non identifié : correspondance,
8 photographies noir et blanc du Studio P. Martin de Millau.
1960

10 JJ 254

Vassal (Guy). –Le roman de Flamenca. Adaptation scénique, dact., 89 p.

s. d.

Manuscrits littéraires et scientifiques adressés à René Nelli
10 JJ 255

Bourdil (André). –Pétrarque 77. Pièce de théâtre, dact., 37 p.

10 JJ 256

Bourdil (André). –Poésies, dact., n. p.

10 JJ 257

Boyer (Georges). –Monseigneur Elie Griffe (1899-1978) et son œuvre
historique, dact., 4 p.
1979

10 JJ 258

Brenon-Jolliot (Anne). –Guilhem. Œuvre de fiction historique, dact., 138 p.
1973

10 JJ 259

Bru (Pierre). –Le réalisme subjectif : la prise de conscience éthique et
historique de la peinture actuelle, dact., 12 p.
s. d.

10 JJ 260

Cazals (Henri de). –Les familles du Canal, dact., 179 p.

s. d.

10 JJ 261

Chastonay (Jacques de). –Veines en prière. Poèmes, dact., 47 p.

s. d.

10 JJ 262

Clairmont (Christine). –Les fables de l’acacia. Poèmes, dact., 41 p.

s. d.

10 JJ 263

Clairmont (Christine). –Le savoir des livres du vent. Poèmes, dact., 52 p.

s. d.

10 JJ 264

Clairvaux (Henry). –Chant de mes yeux pour un pan d’Occitanie. Poèmes, ms.,
42 p.
s. d.

10 JJ 265

Cordes (Léon). –Lo pichot libre de Menerba, ms., 71 p.

10 JJ 266

Darmangeat (Pierre). –Frayre Luis de Leon et la fonction nominative, ms., p.
s. d.

10 JJ 267

Debierre (Charles). –Le dernier jour de l’hiver. Poèmes, dact., 54 p. 1980-1981

10 JJ 268

Durand (Yves). –Tempologie vivante. De l’appréhension à la préhension du
temps, dact., 212 p.
s. d.

10 JJ 269

Edeline (F.). –Textes sur la poésie, dact., 24 p.

10 JJ 270

Féraud (Henry). –La gnose au XVIe siècle. L’amour héroïque dans la
philosophie de Giordano Bruno, dact., 10 p.
s. d.

10 JJ 271

Fourié (Jean). –L’histoire de la littérature occitane et du mouvement félibréen
en terre d’Aude, dact., 122 p.
1974

1978
1977-1978

1973

1961

10 JJ 272

Fourié (Jean). -Diccionari de la literatura occitana audenca (Dictionnaire de la
littérature occitane audoise), dact., 92 p.
1981

10 JJ 273

Gallancher (Jean). –La doctrine de la destruction de l’impie dans le judaïsme
et autres manuscrits, dact. et ms., n. p.
1977-1980 et s. d.

10 JJ 274

Gesta (Augustine). -L’œuvre romanesque de Jean Boudou, romancier occitan.
Université de Toulouse, faculté des lettres et sciences humaines, travail
d’études, dact., 66 p.
1969

10 JJ 275

Gomila (Jacques). –Essai sur l’amour, dact. 59 p.

10 JJ 276

Gomila (Jacques). –Hors de la cage du silence. Poèmes, dact., 128 p.
1955-1956 et s. d.

10 JJ 277

Jouhandeau (Marcel). –L’Acrobate, dact. avec signature autographe, 12 p. 1951

10 JJ 278

Laprada (Alphonse de). –A l’ombra de la mar, dact., 6 p.

10 JJ 279

Mailhebiau (Jean-Paul). –Les baisers de colin-maillard et De clous et de clefs,
2 cahiers dact., 36 p. et 34 p.
1971-1972

10 JJ 280

Malrieu. –Poèmes, ms., 5 p.

10 JJ 281

Martinu (Bohuslav). –Juliette ou la clé des songes (d’après une pièce de
Georges Neveux), dact., 55 p.
s. d.

10 JJ 282

Moner. –Texte en prose, dact., 11 p.

s. d.

10 JJ 283

Olive (Victor). –La colline des aulnes, roman vézénobrien, dact., 146 p.

s. d.

10 JJ 284

Pélégry (Arlette). –Impressions siciliennes ; Just a kind of suicide ; L’arbre,
dact., 20 p., 10 p., 11 p.
s. d.

10 JJ 285

Pere (Jacques). -Poèmes, ms. et dact., 11 p.

10 JJ 286

Peuchmaurd (Pierre).- Poèmes du mélange précédés de Montségur, dact., 45 p.
1981-1982

10 JJ 287

Probst (J. H.). –Ramon Lull, l’amour courtois provençal et andalou, ms., 13 p.
1948

10 JJ 288

Ricard (Cécile). –Perceval ou le conte du Graal. Opéra de geste, dact., 79 p.
s. d.

10 JJ 289

Roussel (Alain). –Métaphora – Tarentule, dact., 20 p.

1979

10 JJ 290

Roussel (Alain). -Poèmes d’un instant, dact., 4 p.

1979

s. d.

1936

1953

s. d.

10 JJ 291

Roux (Patrick). –Demeure perlière. Poèmes, ronéoté, 32 p.

10 JJ 292

Sala Molins (Luis). –Notes sur la théorie lullienne de l’amour, dact., 46 p. s. d.

10 JJ 293

Serrano (Miguel). –Elella, livre de l’amour magique, dact. 51 p.

10 JJ 294

Viala (Anne-Marie). –Poèmes, dact. n. p.

10 JJ 295

Viala (Gui). –Fernand Barrué, poète occitan. Causerie faite à Castres à
l’Institut d’études occitanes, ronéoté, 16 p.
1978

10 JJ 296

Auteur non identifié. – Manuscrit sans titre, incomplet, dact et ms.

s. d.

s. d.
1980-1982

s. d.

Suzanne Ramon, épouse de René Nelli
Familles Ramon et Bigou
10 JJ 297-298 Maison Ramon frères, mercerie et chaussures en gros, 10 rue Gambetta à
Castelnaudary.
1911-vers 1972 et s. d.
297
298

Papiers et cartes à en-tête de l’entreprise, s. d. ; photographies du magasin avant
après sa transformation en magasin de prêt-à-porter, 1947- vers 1972.
Grand livre de comptabilité (recettes et dépenses), 1911-1940.

10 JJ 299-300 Famille Ramon. –Albums de photographies.
299
300

10 JJ 301

1933-1944

1933-1935.
1936-1944 (avec photographies de Suzanne Ramon).

Famille Charles Ramon, frère de Suzanne Ramon. –Papiers personnels,
correspondance reçue, cahier de cours, devoirs, photographies.
1934-2006 et s. d.
Charles Ramon, 1934-2006 ; Philippe Ramon, fils de Charles Ramon, s. d. ; Isabelle Ramon,
fille de Charles Ramon, s. d.

10 JJ 302-305 Famille Bigou. -Notes généalogiques et historiques, papiers personnels, titres
de propriété, photographies.
1734-1970 et s. d.
302

303

304

Notes généalogiques et historiques, « chronique de la vie à Rivals, hameau de
Sainte-Colombe-sur-l’Hers chez les Bigou dit Sarrat », rédigée par Suzanne Nelli,
1972 et s. d.
Jean Bigou époux de Jeanne Laffont (1700 ?-1761), 1734-1761 ; François Bigou
(1734-1780), fils de Jean Bigou, 1767-1779 ; Charles Bigou (1724-1806), fils de
Jean Bigou et frère de François Bigou, 1744-1805 ; Jean Bigou (1750-1826), fils de
François Bigou et époux de Cécile Jourda, 1781-1826 ; Charles Bigou fils de Jean
Bigou (1783-1860 ?), an XIV-1850 ; Célestine Bigou épouse de Charles Bigou,
1861 ; Jean Bigou (1813- ?) fils de Charles Bigou, époux de Marguerite Labadie,
1844-1855 ; Raymond Bigou, 1886-1888 ; Charles Bigou (1847-1907), époux de
Marie Marty, 1891-1898 ; Céleste Bigou (1879-1958), fille de Charles Bigou et
Marie Marty, épouse Magna, 1900-1951 et s. d. ; divers et alliés, 1750-1823, 17341951.
Album de photographies avec notes généalogiques, réalisé par Suzanne Nelli, s. d.
[début XXe siècle]-1970.

305

10 JJ 306

Bigou, prêtre ayant renoncé à son ministère : correspondance reçue de
R. Fromageau, d’Angers, 1932.

Parents de Suzanne Ramon,
correspondance, photographies.

épouse

Nelli : archives personnelles,
1915-1971 et s. d. [vers 1890]

Jean Ramon prénommé François (1882-1974), dont correspondance commune reçue avec
Lucie Bigou, 1915-1971 et s. d. ; Augustine Jeanne Bigou épouse de Jean Ramon (1881-1958),
s. d. [vers 1890]-1958.

Papiers personnels
10 JJ 307

Suzanne Ramon, épouse Nelli. –Etat civil et carrière professionnelle.
1944-2007 et s. d.
Actes d’état civil, 1944-1985 ; études et diplômes, 1930-1951 ; menus et fêtes, 1954-1958 ;
papiers personnels : images pieuses, carte de droit à la connaissance, passeport pour
Montségur, s. d. ; décorations et prix reçus, 1987-2007; cartes de visite et papier à en-tête
vierges, s. d.

10 JJ 308

Suzanne Ramon, épouse Nelli. –Portraits (seule ou en groupe) : photographies
noir et blanc et couleur.
s. d. [vers 1920]-1990

10 JJ 309

Suzanne Nelli.- Répertoires d’adresses.

1982 et s. d.

10 JJ 310-318 Correspondance reçue par Suzanne Ramon, épouse Nelli, à titre privé ou
concernant les œuvres de son mari et les siennes, et copie de quelques lettres
envoyées par Suzanne Nelli (classement par ordre alphabétique des
correspondants).
1937-2007 et s. d.
310

311

Académie du Languedoc, 1982 et s. d. ; Alary (Jean-Paul), 1989 et s. d. ; Alibert
(François Paul), 1937 ; Alméras (Philippe), 1992-1993 ; Alquié (Ferdinand), 19691982 ; Amadou (Robert), 1957 ; Ambelain (Robert), 1953-1957 ; Amiel (Pierre),
1982 ; Ancely (Fernand), 1982 ; André (Estelle), 1957 ; Andréoletti (Jacques),
1982 ; Antoine (Jean-Pierre), 1982 ; revue Archistra, 1997 (Avec copie de lettre de
Suzanne Nelli) ; Arfi (Gilles), 1985 ; Argus de la presse, 1983 ; Aribaut (Robert),
1971-1977 ; Arita (Tadao), 1982 ; Armengaud (Roger), 1993 (copie de lettre de
Suzanne Nelli) ; Arthozoul (Cécile), 1982 ; Augier (Ginette), 1976-1983 ; Aurell
(Martin), 1986 ; Aurengo (M.), 1982 ; Aurifeuille (Jo), 1982 ; Aurore (Bernard),
1982, 1937-1993.
Bachat (Charles), 1981-1982 ; Bähler (Ursula), 1991-1993 ; Bahn (P. G.), 1985 ;
Baïche (Marcel), 1982 ; Baier (Lothar), 1984 ; Ballard (Jean), 1998 et s. d. ; BanesGardonne (François de), 1988 ; Barasc (Katy), 1983 et s. d. ; Bardou (Franc), 19972003 ; Barkan (Pierre), 1975-1985 ; Barrère (Michel), 1992-1993 et s. d. ; Barthe
(Francis), 1996-2001 ; Bartholy (Marie Adrienne), 1982 ; Bastide (Geneviève),
1982 ; Bauergi, 1942 ; Bauret (André), 1982-1985 ; Bec (Pierre), 1982-1985 ;
Becker (Lucien), s. d. ; Bécousse (Raoul), 1978 ; Bedin (Jeanne), 1982 ; Belloc
(Paul et Jean), 1982 ; Bénazet (R.), 2004 ; Benoist (Gaston), 1982 ; Benoit (JeanPaul), 1985 (copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Berenguer (Enric), 1988 ; Bergers
(Claude), 1984 ; Berrut (Michel), 1990-1991 ; Bertaux (Christian), 1983 ; Bertrand
(Roger), 1987 (copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Bertrou (Paul), 1982 ;
Bhattacharya (Nicole), 1982 ; Bibliothèque nationale de France, 1980-1993 ; Binder
(Jean), 1987 ; Blanc (Jean), 1982-1990 et s. d. ; Blanchard, 1937 ; Blangy (MarieLouise), 1996 ; Blumenthal (Peter), 1987 ; Bolla (Antonella), 1986-1987 ; Boisseson
(Raymond), 1968-1978 ; Bonet (André), 1982 ; Bonin (Robert), 1993 ; Bonnaure
(Etienne), 1982 ; Bonnery (Serge), 1998-1999 ; Bonnery-Constans (Nathalie), 19912001 et s. d. ; Bonnier (Henry), 1973-1999 (avec coupures de presse et copies de
lettre de Suzanne Nelli) ; Bordes (Richard), 1997 (avec copie de lettre de Suzanne
Nelli) ; Bosc (Eliane), 1995 (copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Bosc (J.-P.), 1969 ;

312

313

Bourdil (André), 1972 ; Bourdil (Jean-Louis), 1994 ; Bousquet (Joë), 1937-1942 ;
Brenon (Anne), 1980-2000 et s. d. ; Brissaud (Frédéric), 1982 ; Brix (Michel),
1992 ; Bru (Charles-Pierre), 1969-1983 et s. d. ; Bruca (Jean), 1982 ; Brun (JeanFrédéric), 1986 et s. d. (avec copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Burckhards (T.),
1959 ; Burias (Jean), 1981 (avec copie de lettre de Suzanne Nelli), 1937-2001 et
s. d.
Cabanel (Patrick), 1994 ; Cabrol (Albert), 1977-1982 ; Cahu (J.), 1964-1969 ; Calat
(Agnès de), s. d. ; Callahan (Anne M.), 1994 ; Cambournac (P.), 1982 ; Capdeville
(Robert), 1982-1983 et s. d. (avec copies de lettres de Suzanne Nelli) ; Carbonne
(Philippe), 1997 ; Carles (Marie), 1982 ; Carrière (Jean), 1982 ; Cartier (Clément),
1999 ; Casali (Eugenio), 1980-1981 ; Cassan (Antoine), s. d. ; Castan (Félix
Marcel), 1999 ; Castells (Victor), 1991 ; Cathala (Anne), 1993 ; Cazals (Henri de),
1982 ; Cazenave (Annie), 1985-2000 et s. d. (avec copie de lettre de Suzanne Nelli) ;
Cazenave (Michel), 2001 ; Chabbert (R.), 1982 ; Chamayou (Denise), 1985 ;
Chapelot (Pierre), 1982 et s. d. ; Chapotot (Rose-Marie), 2001 ; Charpentier
(Jacques), 2002 ; Chartier (Bernard), 1982 ; Chastonay (Jacques de), 1964 et s. d. ;
Chésa (Raymond), 2002 (copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Clairmont (Christine),
1982-1990 ; Claudel (Paul), 1982 ; Clerbout (Marguerite), 1966-1986 (avec copie de
lettre de René Nelli) ; Clinchamps (Christine de), 1982 ; Closs (August), 19831984 ; Club des poètes, 1982 (copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Coléra (André),
1982-1990 et s. d. ; Conte (Robert), 1982 et s. d. ; Coroli (Roger), 1982 ; Cosem
(Michel), 1994-1995 ; Coudre (Patrick), 1985-1989 ; Coursier (Louis), 1990 ;
Courteau (Roland), 1982 ; Croenne (Eric), 1985 ; Cros-Mayrevieille (J.), 1983 ;
Czeski (André), 1986-1999 (avec copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Daew (Boris),
1939 et s. d. (avec copies de lettres de Suzanne Nelli) ; Daubisse (Marie), 1989 ;
Dayez (André), 1982 ; Debant (Robert), 1982 ; Déchanet (Jean-Marie), 1963-1966 ;
Delacour (Guy), 2004 (avec copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Delétang-Tardif
(Janette), 1938-1941 et s. d. (avec copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Delouche
(Dominique), 1983 (copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Delsaut (Claude), 1997 (avec
copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Denat (André), 1982 ; Denkova (Lydia), 1989 ;
Denni (Francis), s. d. ; La Dépêche du Midi, 1985 (copie de lettre de Suzanne
Nelli) ; Deschamps (Jean et Michèle), 1982 et s. d. ; Dieuzaide (Jean), 1982-1983 ;
Doat (Georges), 1982 ; Duday (Raymond), 1982 ; Duffau (Anne-Marie), 1985 ;
Dumont (Pierre), 1982-1985 ; Dupraz (Dominique), 1982 (avec copie de lettre de
Suzanne Nelli) ; Dupuy (Robert), 1993 ; Durand (Gilbert), 1984 (copie de lettre de
Suzanne Nelli) ; Durfort de Lorge (duc de), 1980-1981 et s. d. (avec copies de lettres
de Suzanne Nelli) ; Durfort-Lacapelette (mairie de), 1980-1981 ; Duval (Paulette),
1982 ; Duvernoy (Jean), 1980-1996 et s. d. (avec copies de lettres de Suzanne Nelli),
1938-2001 et s. d.
Ennesch (Carmen), 1988 ; Estèbe (Françoise), 1983 et s. d. ; Eychenne (Marie-José),
s. d. ; Eygun (Jean), 2003 ; Fabre (Daniel), 1990 et s. d. (avec copie de lettre de
Suzanne Nelli) ; Fant (Göran), 2001 ; Faure (Robert), 1982 ; Féraud (Claude et
Sylvette), 1985-1992 et s. d. ; Féraud (Simone et Henri), 1982 ; Féraud (Jean-Louis),
1982 ; Ferrarini (David), 2000 ; Ferrer (Lucile), 1985-1986 ; Ferrier (Bertrand),
1994 ; Filho (Osmar Ramos), 1984 ; Fischer (Max), 1982 ; Fonseca (Cosimo
Damiano), 1986 ; Fouchet (Max-Pol), 1942 ; Fourié (Jean), 1982 ; Fraissenge
(Jacques), 2001 ; Frick (Louis de Gonzague), s. d. ; Gabriel (Pierre), 1978 ; Galiana
(Charles), 2000 ; Galy (Jean) et Séjalon (René), 1982 ; Gardel, 1975 ; Garrigues
(Roland et Véronique), 1982 ; Gasc (Jean-Louis), 1982-2001 ; Gasparri (Gaston),
1982 ; Gaud (Robert), 1982-1996 (avec copie de lettre de Suzanne Nelli) ;
Gaudfernau-Ravenne, 1950-1981 ; Gazaniol (Ferdinand), 1978 ; Geugenbach (E.
de), 1950 ; Germain (Marcel), 1993 ; Gibert (Urbain), 1977-1986 ; Gilbert (Y.),
1982 ; Girard (M.-L.), 1982 ; Giro (Paul), 1996 (avec copie de lettre de Suzanne
Nelli) ; Gonnet (Giovanni), 1984-1985 ; Gorse (Yvette), 1982 ; Greslé-Bouignol
(Maurice), 1983-1984 ; Guibert (Armand), 1938 ; Guilhamon, 1980 (avec copies de
lettres de Suzanne Nelli) ; Guilaine (Jean), 1986 et s. d. ; Guirdham (Arthur), 1982 ;
Hayez (Michel), 1982 (copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Hedeager (Solveig),
1987 ; Hélène (Monique), 1984 ; Hell (Henri), 1942 ; Heurtebise (Henri), 19841985 ; Hofbauer (Ing. de), 1971 ; Holat, 1967-1982 (avec copie de lettre de Suzanne

314

315
316

317

Nelli) ; Hugnet (Georges), 1938-1940 (avec copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Hutin
(Serge), 1957-1988 ; Hüwel (Rachel), 2002-2007 et s. d, 1950-2003 et s. d.
Imbert (Daniel), 1989 ; Itart-Longueville, s. d. ; Ivachkevitch (Oleg), 1987 ; Jameau,
1986 ; Jankélévitch (Vladimir), s. d. ; Jas (Michel), 1990 ; Jeanjean (Catherine), s.
d. ; Joffres (Jacques), 1990 et s. d. ; Julien (Lucienne) et Sèbe (Olivier), 1982 (copie
de lettre de Suzanne Nelli) ; Julien (Marcel), 1982 ; Kercabanac, 1950 ; Knapton
(Antoinette), 1985 ; Kies (Georges), s. d. ; Koechlin de Bizemont (Dorothée), 1984 ;
Krechting (martin), 2005 ; Laborde (Christian), s. d. ; Ladame (Paul A.), 1982 ;
Lafon (Jean-Marc), 2000 (copies de lettres de Suzanne Nelli) ; Lalou, 1991 (copie
de lettre de Suzanne Nelli) ; Landais (G.), 1993 ; Langen-Berger (Georges), 1982 ;
Lange-Nielsen (Sissel), 1983 ; Langlois (Gauthier), 1984-1992 (copies de lettres de
Suzanne Nelli) ; Larrat (Gérard), 2000 ; Lasserre (Anne-Larie), 1983 ; Lauer
(Ginette), 1982 ; Laval (Jean-Pierre), 1986 (copie de lettre de Suzanne Nelli) ;
Lavaur (Michel François), s. d. ; Lebars (Christian), 1982 ; Lebrau (Jean), 1982 ;
Legrand (Ignace), 1938 ; Le Guehennec (Alain), 2007 ; Lespinasse (Mme Charles),
1982 ; Lever (Noëlle), 1999 ; Le Vot (Gérard), 1988 et s. d. ; Lèze (commandant),
1982 ; Limouse (Lyne), 1982 ; Logeat (J.), 1985 ; Lutz (I.), 1982 ; Mac Donald
(Madame James), 1998 ;Macloud (Albert), 1982 ; Madalle (Alain), 2005 (avec copie
de lettre de Suzanne Nelli) ; Madier (Daniel), 1982 ; Magimel (H.), 2000 (avec
copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Magna (Marie), 1984 ; Magne (François), 2006 ;
Mahi (Mme Serge), s. d., (copie de lettre de Suzanne Nelli), 1938-2007 et s. d
Mailley (Louis-Paul), avec copies de lettres de Suzanne Nelli, 1955-1981 et s. d.
Mairet (Serge), 2000 ; Malacam (André), 1991-1994 et s. d. ; Manciet (Bernard),
1982-1991 (avec copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Marc (Fernand), 1939 ;
Marchetti (Adriano), 1999 (avec copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Marcilhac
(Françoise de), 1982 ; Marconis (Claudine), 2004 ; (Maričic (Michel), 1995 ; Maris
(Yves), 1982-1985 ; Marseault (Jean-Pierre), 1986 ; Masni (Jacques), 1967 ; Martel
(Philippe), 1995-1996 (avec copies de lettres de Suzanne Nelli) ; Martin (Clément),
1982 ; Martin-Amiel (Claude Alice), 1982 ; Marty (Paul), 1982 ; Mathieu (Albert),
1982 ; Maugard (Gaston), 1982 ; Maupomé (Claude), 1982 ; Maurin (Krystel),
1991-1993 (avec copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Méjan (V.), 1957 et s. d. ;
Menjoulou (Chantal), 2003 (avec copies de lettres de Suzanne Nelli) ; Merceron (P.
et R.), 1974-1983 (avec copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Mesuret (Robert), 19491982 ; Meyendorff (John), 1965 ; Meznikov (R. S.), 1988 ; Michel (Christine),
1982 ; Michel (Jean), s. d. ; Monier (Claude), 1990 ; Monserat (Yves), 1982 ; Monti
(Georges), s. d. ; Montiel (Gérard et Odile), 1971-1982 ; Morello (A. C. R.), 1982 ;
Moron (Colette), 1988 ; Moudenc (Jean-Luc), 2005 ; Moulis (Adelin), 1980 (copie
de lettre de Suzanne Nelli) ; Nabet (C.), 1975. Nègre (André), 1982 ; Neirinck
(Danielle), 1983-1985 et s. d. (avec copies de lettres de Suzanne Nelli) ; Nelli (P. M.
L.), 1982 ; Nelli (René), s. d. ; Odol (Jean), 1997 (avec copies de lettres de Suzanne
Nelli) ; Olgiati (Gaspard), 1984-1991 (lettres personnelles et éditions ACCROC);
Olive (Maryse), 1942-1958 ; Olive (V.), 1958-1970 ; Ouradou (Jean), 1982 ; Oustric
(Francis et Lucienne), 1982 ; Ouvrier (Jean), s. d. ; Pailhès (Claudine), 1990-1994
(avec copies de lettres de Suzanne Nelli) ; Parayre (Mme Noël), 1982 ; Parège
(Jean), 1982-1984 ; Patau (Henriette), 1980-1982 et s. d. ; Pelletier (Monique),
1939 ; Penent (Jean), 1994-1995 (avec copies de lettres de Suzanne Nelli) ;
Peniston-Bird (Lynette), 1993 ; Périès (Guy), 1984 ; Perret (Michèle), 1982 ; Petit
(Jean-Marie), 1997 ; Peuchmaurd (Pierre), 1982 ; Pfau-Jacquet (Christine), 1982 ;
Philip (Paul), 1947-1962 ; Pic (François), 1985-1986 ; Pidoux (Jean), 1982-2004 ;
Pierre (Claude), 1984 ; Pierrefeu (Nita de), 1969 ; Pinet de Gaulade, 1990 ; Piniès
(Jean-Pierre), 1994 ; Piniès (René), 1997-2005 et s. d. (avec copies de lettres de
Suzanne Nelli) ; Platteau (Pierre), 1994 (avec copie de lettre de Suzanne Nelli) ;
Plazolles (Edmée), 1982 ; Plouvier (Paule), 1990 ; Porté (Dominique), 1997 (avec
copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Poudou (Francis), 1996 ; Pousthomis (Nelly et
Bernard), 1983 ; Pratx-Andreu (Malou), 1997 (avec copie de lettre de Suzanne
Nelli) ; Puel (Gaston), 1969-2000 ; Pugnaud (Paul), 1969-1982 ; Quehen (René),
1984 et s. d. ; Quincy (G.), 1982, 1939-2005 et s. d..
Rabastens (Adrien), 1990-1999 (avec copies de lettres de Suzanne Nelli) ; Racine
(Pierre), 1982-1984 ; Ramon (Philippe), 1982-2007 et s. d. ; Rancoule (Guy), 1982 ;
Raynaud (Annette), 2000 ; Raynaud (Christian), 2005 et s. d. ; Raynaud (Joseph),
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1982 ; Regaldo (Gianfranco), 1967-1968 ; Reggui (Marcel), 1982 ; Revest (Jean),
1985 ; Rey (Paul), 1984 (avec copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Ribaldone
(Thierry), 1990 ; Richard (Roger), 1938 ; Riou (Michel), 1982 ; Ritajamanda
(Swani), 1970 ; Ritman (Joseph R.), 1987 ; Robin (Georgette), 1982 ; Rodays
(Catherine de), 1989 ; Rodier (Claude), 1986 ; Rolt-Wheeler (Francis), 1944-1955 ;
Romero (Nancy), 1990 ; Roquebert (Michel), 1980-2003 et s. d. ; Rosnay (JeanPierre), 1982 ; Rougé (Yves), 1982 ; Rougier (Hervé), 1997 (avec copie de lettre de
Suzanne Nelli) ; Rouquette (Max), 1982-1994 ; Rouquette (Yves), 1984-1991 et s. d.
(avec copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Roux (Pierre Guillaume de), 1999 ;
Ruscetta (Dafni), 1999 ; Sacchi (Dominique), 1982 ; Saint-Loubert Bie (René),
1982 ; Salla (Bernard), 1996 (avec copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Salles Loustau
(Jean), 1986 ; Sanarov (V. I.), 1988 ; Sarradet (Paulette), 1981-1984 et s. d. ; Sarraut
(Maurice), 1938 ; Sarraute (Gabriel), 1982 ; Sarret (Jean-Pierre et Françoise), 1982 ;
Sarthou (Brigitte et Jacques), 1982-1985 ; Savy (Max), 1982 ; Schöttler (Peter),
1989 ; Seghers (Pierre), s. d. ; Séguy (France), 1982 ; Sennour (Pierre), 1990 ; revue
Septimanie, 2000-2001 (avec copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Seyte (Claude),
1999 (avec copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Shibata (Kasno), 1998 ; Siccardi
(Jean), 1985 ; Simorre (Elise), 1982-1993 et s. d. (avec copies de lettres de Suzanne
Nelli) ; Sopéna-Dénarnaud (Henriette), 2002 ; Spira (Jean Alain), s. d. ; Staës
(Jacques), 1982-1991 (avec copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Stanley (Richard),
1998-2001 (avec copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Starovoilltova (Olga), 1997
(avec copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Stevenson (Ian), 1985 (copie de lettre de
Suzanne Nelli) ; Tamburini (Nicole), 1987 et s. d., Tauriac (René de), 1994-1996 ;
Tecker (Patricia et Olivier), 1990 ; Termens (Alain), 1987 ; Tfibel (Louis), 1982 ;
Thiébaut (Sylvie), 1985 ; Thilbaud (Laurence), 1982 ; Thomas (Pierre), 2004 (avec
copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Tillard (Mme), 1982 ; Tolentino (Victor), 1986 et
s. d. ; Tonnac (Jean-Philippe de), 1994-1996 (avec copies de lettres de Suzanne
Nelli) ; Trexler-Walde (René), 1984-1999 et s. d. ; Tricoire (R.), 1969-1982 ;
Vaissière (M.-L.), 1978 ; Vaysse (Louis), 1982 ; Viala (Anne-Marie), 1982 ;
Viarouge (Bernard), 1985-1986 ; Vicaire (Marie Humbert), 1982-1984 ; Vidal
(François), 1982 ; Vidal (Jean-Louis), 1982 ; Viguier (Camille), 1982 ; Vinche
(Sarah), 1998 ; Virot (Nicole), 1969 ; Vital (J.), 1982 ; Volguine (A.), 1949-1970 ;
Wienin (Nicole et Michel), 1982 ; Wögerbauer (Werner), 1983 ; Wollf (Philippe),
1984 ; Yam Nong, 2003 ; Ygé (Claude d’), 1958 ; Zambon (Francesco), 1997 (avec
copie de lettre de Suzanne Nelli) ; Zuchetto (Gérard), 1993 et s. d., 1938-2007 et s.
d.
Correspondants non identifiés, 1968-2007 et s. d. ; lettres de Suzanne Nelli à des
correspondants non identifiés, 1938-2007 et s. d., 1938-2007 et s. d.

10 JJ 319-320 Maryse Olive, amie de Suzanne Ramon.
319

320

1942-1970 et s. d.

Recueil de poèmes dédié à Suzanne Ramon (1942-1943), poèmes (s. d.) et texte en
prose dédié à son père (1958), photographies, faire-part de mariage concernant la
famille Olive (1970), 1942-1970 et s. d.
Poèmes, dact., 8 p., s. d.

Propriétés et finances
10 JJ 321

Succession de Marie Magna. –Règlement : estimation, actes notariés,
correspondance.
1967-1985

10 JJ 322

Décès de René Nelli. –Règlement de la succession : frais de sépulture,
déclaration, fiscalité.
1982-1986

10 JJ 323

Château de Bouisse. - Contrats d’assurance.

1989

10 JJ 324

Situation financière. –Comptes : états, opérations d’achat et de vente.
1981-2006

10 JJ 325

Fiscalité. –Impôt sur le revenu : déclarations, avis d’imposition.

1982-2007

Journaux et mémoires
10 JJ 326-335 Journal tenu par Suzanne Nelli.
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335

1943-2007

26 janvier-7 juin 1943.
15 juin 1943-29 décembre 1944.
Intitulé Le cahier secret, 1er février 1945-31 décembre 1949.
24 janvier 1950-31 décembre 1952.
1er janvier 1953-19 avril 1983.
5 novembre 1983-31 décembre 1984.
1er janvier-31 décembre 1985.
1er janvier 1986-1989 et 1995-1999.
juin-octobre 1990.
2000-2007.

10 JJ 336-340 Annales : résumé mensuel par Suzanne Nelli des principaux événements de sa
vie, cahiers ms.
1946-1999
336
337
338
339
340

1946-1948.
1949-1953.
1982-1987.
1988-1993.
1994-1999.

10 JJ 341

Voyages. –Journaux de Suzanne Nelli en Grèce (s. d.) et en Bavière
(25 septembre-1er octobre 1975) ; correspondance concernant des voyages en
Bulgarie (1967-1971), cahiers ms., cartes postales.
1967-1975 et s. d.

10 JJ 342

« Sacramentaire » de Suzanne Nelli. –Recueil de prières, 1 registre ms.

10 JJ 343-345 Mystique.
343
344
345

s. d.

1979 et s. d.

« Le livre mystique » de Suzanne Nelli. –Pensées, 1 registre ms., 1979.
Mystique et journal mystique de Suzanne Ramon-Nelli. –Pensées, 1 registre ms. et
feuilles volantes, s. d.
Pensée d’Isaac de l’Etoile, 1 registre ms., s. d.

10 JJ 346

Mon expérience à Mahikari, par Suzanne Nelli, 1 cahier papier ms., n. p.
janvier 1988

10 JJ 347

Journal posthume de René Nelli, rédigé par Suzanne Nelli, 1 cahier papier ms ;
61 p.
septembre 1982-novembre 1984

10 JJ 348

Prédictions d’événements devant survenir dans la vie de Suzanne Nelli,
1 calepin ms., n. p.
juin 1983-juillet 1986

Enseignement, documentation et notes personnelles
10 JJ 349

Enseignement primaire. –Cours de morale, 1 cahier ms.

s. d.

10 JJ 350

Allemand. –Cahier de conjugaisons et de vocabulaire.

s. d.

10 JJ 351-354 Espagnol. Cahiers de cours et devoirs.
351
352
353
354

Vocabulaire espagnol suivi d’un vocabulaire allemand, 1 cahiers ms., 1941.
Vocabulaire espagnol suivi de règles de grammaire, 1 cahier ms., s. d.
Littérature, 1 cahier ms., s. d.
Version espagnole : devoirs, s. d.

10 JJ 355-359 Histoire et géographie. –Cahiers de cours.
355
356
357
358
359

10 JJ 360

1941 et s. d. [avant 1945]

1929-1936 et s. d. [avant 1945]

Antiquités grecques et latines, 1 cahier ms., s. d.
Le XVIIe siècle en France et en Europe. Suivi d’un cours de géographie physique,
1 cahier ms. s. d.
Le XIXe siècle en France et en Europe. Suivi d’un cours de géographie sur l’Empire
britannique, 1 cahier de cours ms. et devoirs, 1935-1936
La France et le Midi méditerranéen, cours de D. Faucher à Toulouse, 1 cahier ms.,
1929.
Cahiers de cartographie l’Europe et le monde, 2 cahiers préimprimés, s. d.

Histoire de l’art. –Les arts chinois : notes prises à partir de publications,
1 cahier ms.
s. d.

10 JJ 361-363 Littérature.- Cahiers de cours.
361
362
363

1933-1934 et s. d.

Cahiers de cours et de notes prises par Suzanne Ramon-Nelli, 5 cahiers ms., n. p.,
s. d.
Cahier de préparations françaises et devoirs, ms. n. p., 1933-1934.
La poésie épique et romanesque, cahier ms., n. p., s. d.

10 JJ 364

Littérature. –Recueil de textes littéraires d’auteurs et notes personnelles,
3 cahiers ms.
s. d.

10 JJ 365

Littérature et art. –Documentation réunie par Suzanne Nelli. 1951-1984 et s. d.
Poèmes de Yannette Delétang-Tardif dédicacés à Suzanne Ramon (s. d., avant 1945) ; décès de
Jean Lebrau (1983) ; notes sur Novalis (s. d., avant 1945) ; notes et documentation sur Georges
Schehadé (1951 et s. d.) ; présentation d’une anthologie des poètes du Sud-Ouest (1985) ;
présentation d’une exposition d’œuvres de Charles-Pierre Bru (1984).

10 JJ 366-367 Musique.
366
367

10 JJ 368

1948 et s. d.

Notes prises par Suzanne Ramon-Nelli sur divers musiciens et sur « la musique et
l’anthroposophie », ms., coupures de presse, 1948 et s. d.
Discohèque de Suzanne Nelli. –Répertoire alphabétique, s. d.

Occitanie, occitanisme, Centre international de documentation occitane. –
Documentation réunie par Suzanne Nelli : affichette, correspondance, dépliants
de présentation.
1982-1986 et s. d.

10 JJ 369

Occultisme. –Notes prises dans différents ouvrages et bibliographie, 1 cahier
ms.
1944

10 JJ 370

Poésie. –Les plus beaux poèmes, anthologie constituée par Suzanne Nelli, 1
cahier ms., n. p.
s. d. [vers 1980]

10 JJ 371-380 Philosophie. –Cahiers de cours et devoirs, notes de lectures. 1935-1950 et s. d.
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380

Introduction à la philosophie, 1 cahier ms., s. d. [avant 1945].
Introduction à la philosophie, 1 cahier ms., 1935-1936.
Notes de philosophie, 1 cahier ms., 1941-1942.
Notes de philosophie et de morale (Descartes, Spinoza, etc.), 1 cahier ms., s. d.
[avant 1945].
Philosophie (cahier de cours appartenant à Henri Ourmet, s. d.
Cours de V. Jankélévitch, 1 cahier ms., s. d.
Philosophie morale et philosophie générale, 1 cahier ms., 1950.
Morale, feuilles de classeur, s. d. [avant 1945].
Devoirs et notes de cours, 1935-1941 et s. d.
Notes de lecture sur divers philosophes (Alain, Bergson, Hegel, Kierkegaard, Kant,
etc.), 1 cahier ms avec table des matières et glossaire, s. d.

10 JJ 381-383 Philosophie.- Notes personnelles.
381
382
383

10 JJ 384

s. d.

Réflexions personnelles, 1 cahier ms., s. d.
Commentaires de pensées, 1 cahier ms., s. d.
Portraits de femmes, l’amour et psychologie féminine, 1 cahier ms., s. d.

Sciences naturelles. –Cahier de cours, 1 cahier ms.

1932

10 JJ 385-392 Théologie, spiritualité, mysticisme. -Cours, notes personnelles, copies de
textes.
1944-1948 et s. d.
385

386
387
388

389
390
391
392

Copies de textes par Suzanne Nelli : Le nuage de l’inconnaissance, traité de
mystique chrétienne du XIVe siècle (auteur anglais), suivi de L’Epître de la
direction intime, vraisemblablement du même auteur, 1 cahier ms., s. d.
Cours de Francis Rolt-Wheeler (institut astrologique de Carthage), ms., dact. et
impr., 1944 et s. d.
La Kabbale juive : notes prises à partir de publications diverses, 1 cahier ms., 1948.
Christianisme et christianisme ésotérique. – Dossiers de documentation (notes ms ;
articles de presse, etc.) constitués par Suzanne Nelli sur le christianisme ésotérique
(1955), le Saint-Suaire de Turin (1970-1984), le Mont Carmel, le Graal (s. d.),
l’Ordre du Christ-Roi (1948), 1948-1984.
Amphithéâtre de la sagesse éternelle, de Henri Kumrath : copie du texte en latin par
Suzanne Nelli, 1 registre ms., s. d.
L’hésychasme et les moines d’Orient, la spiritualité, le vedanta, le tantrisme, notes
prises par Suzanne Nelli, 1 registre ms., s. d.
Texte mystique calligraphié par Suzanne Nelli, s. d.
Notes sur la spiritualité, 1 cahier ms., s. d.

Activité d’écrivain et suivi de l’œuvre de son mari
10 JJ 393-394 Relations de Suzanne Nelli avec les éditeurs (pour l’édition de ses œuvres et
celles de son mari). –Contrats d’édition : contrats, contentieux, service de

presse, comptes rendus d’ouvrages, correspondance échangée (dossiers classés
par ordre alphabétique des éditeurs).
1982-2006
393

394

Albin Michel, 1982-2000 ; éditions Berger-Levrault, 1983 ; Cahiers de poésie verte,
1996-2000 ; Centre d’études cathares : projet d’édition des œuvres complètes, 20002005 ; Centre international de documentation occitane, Institut d’études occitanes et
Centre national d’études cathares, 1985-1994 ; éditions du Centurion, 1983 ;
éditions Dangles, 1990 ; éditions Dany Thibaud, 1982 ; éditions Denoël, 19821985 ; éditions Dervy, 2000 ; éditions Desclée de Brouwer, 1982-2001 ; Diesterweg,
1987 ; éditions Dire, 2000 et s. d. ; éditions Fayard, 2000 ; éditions Gallimard,
1989 ; Groupe audois de recherche et d’animation ethnographique, 1987 et s. d. ;
Hachette, 1982-1996 ; Jean-Paul Bertrand éditeur, 1999 ; éditions Marabout, 19801985 ; éditions Maurice Guigoz, 1983 ; Office du livre Fribourg, 1989 ; OuestFrance, 1985-1998 ; éditions Pardès, 1992 ; éditions Payot, 1981-2000 et s. d. ;
éditions Le Passeur, 2003-2004 ; éditions Phébus, 1983-1989 ; Philippe Lebaut
éditeur, 1989 ; Philippe Schrauben, 1985 ; éditions Philippine, 1983, 1982-2005.
Editions Plon, 1983 et s. d. ; Presses du Languedoc, 1989-1990 ; Privat, 1981-2006
et s. d. ; éditions du Rocher, 1985-2005 et s. d. ; Slatkine reprints, 1983 ; Société des
auteurs et compositeurs dramatiques, 1997-2001 ; Société des gens de lettres
devenue Société civile des auteurs multimédia, 1982-2005 ; éditions des Syrtes,
2001 ; éditions de la Table ronde, 1982 ; éditions Tchou, 1983 ; Le Temps parallèle
éditions, 1983 ; éditions Le Temps qu’il fait, 1985-1989 ; Thierry Bouchard éditeur,
1983 ; Union générale d’éditions, 1982-1984 ; éditions Verdier, 1985-1989 et s. d.,
1982-2006.

10 JJ 395-397 Editions d’ouvrages et autres travaux. –Paiement des droits d’auteurs : relevés
et décomptes, réclamations.
1982-2007
395
396
397

1982-1989.
1990-1999.
2000-2007.

10 JJ 398

Activité et publications de René Nelli. –Comptes-rendus d’ouvrages, notices
biographiques, hommages, entretiens : coupures de presse. 1983-2006 et s. d.

10 JJ 399

René Nelli, sa vie et son œuvre. –Notes établies par Suzanne Nelli pour la
rédaction d’une biographie de son mari, ms. et dact.
1980 et s. d.

10 JJ 400

René Nelli. –Organisation de manifestations culturelles en son honneur :
affiche d’une lecture de poèmes de René Nelli organisée à la Bibliothèque
municipale de Carcassonne le 23 avril 1983 dans le cadre de la Journée
nationale de la Poésie, photomontage réalisée par Patric Clanet à partir d’un
portrait photographique de René Nelli par Jean Dieuzaide.
1983 et s. d.

10 JJ 401

Œuvres historiques et littéraires de Suzanne Nelli.- Critiques, souscriptions,
service de presse, entretiens avec des journalistes, communiqués de presse :
coupures de presse, notes ms.
1969-1997 et s. d.

Activité artistique
10 JJ 402-403 Paysages et abstraction.
402
403

Gouaches d’adolescence de Suzanne Ramon, s. d.
Gouaches et aquarelles non signées, s. d.

s. d.

Relations avec les artistes
10 JJ 404

Œuvre d’Yves Rouquette dédicacée à Suzanne Nelli. – Poème Joan de l’Ors
illustré (tirage limité).
1986

Histoire
10 JJ 405

Civilisations de la préhistoire à l’antiquité : notes, 1 registre ms.
s. d. [vers 1980]

10 JJ 406

Pierre-Jean Fabre, médecin alchimiste de Castelnaudary : copie d’œuvres,
notes biographiques.
s. d. [vers 1978].

10 JJ 407

Famille Barthe de Lanet. –Généalogies.

10 JJ 408

Princesses et châtelaines aux Croisades. –Notes et études réunies par Suzanne
Nelli.
1980-1983 et s. d.

10 JJ 409-411 Troubadours.
409
410

411

10 JJ 412

1997

1982-1993 et s. d.

Recueil de poèmes copiés par Suzanne Nelli, 1 cahier ms., s. d.
Documentation réunie par Suzanne Nelli : article de Martin Aurell publié dans
L’Histoire, octobre 1992 ; Quand resplendit la fleur inverse, poème de Raimbaut
d’Orange, publié à Mazamet, s. d., 1992 et s. d.
Récitals contemporains : présentation, programmes, publicités, coupures de presse,
1982-1993.

Troubadours et musicologie médiévale. –Documentation réunie sur Gérard Le
Vot : biographie, article La femme et le chant en France d’oc et d’oil au XIIe et
XIIIe siècle, 16 p. impr.
s. d.

Histoire et mythographie du catharisme
10 JJ 413

Collection Doat conservée à la Bibliothèque nationale de France. –Copies
manuscrites et photocopies réunies par Suzanne Nelli, extraits des volumes 22
à 24, 8 cahiers.
1956 et s. d.

10 JJ 414-416 Catharisme. –Etudes réunies par Suzanne Nelli (classement par ordre
alphabétique des auteurs).
1992 et s. d.
414
415

416

Le retour des cathares ?, par Georges Laffly, extrait de la revue Itinéraires, impr.
décembre 1992.
Le problème du mal, les développements démonologiques et le dualisme du
christianisme médiéval et Esquisse d’une histoire de la théologie du catharisme, par
Roland Poupin, dact., s. d.
Les chrétiens bosniaques et le mouvement cathare, XII e-XVe siècles, par Franjo
Sanjek, impr., s. d.

10 JJ 417

Catharisme.- Coupures de presse, dépliants publicitaires.

10 JJ 418

Catharisme et Montségur. –Etudes et notes réunies par Suzanne Nelli, ms. et
dact., n. p.
1962-1970 et s. d.

10 JJ 419-420 Montségur.
419
420

10 JJ 421

1982-2006 et s. d.

1985-2000 et s. d.

Archéologie (découverte de marches d’escalier) : photographies de Jean-Louis Gasc,
1988.
Coupures de presse, 1985-2000 et s. d.

Les Durfort. –Etudes historiques et notes réunies par Suzanne Nelli pour la
réalisation de son ouvrage Les Durfort de Languedoc au Moyen Age, publié en
1989, ms. et dact., photographies.
s. d. [vers 1989]

10 JJ 422-423 Inquisition.- Registre de Bernard de Caux, manuscrit 609 conservé à la
Bibliothèque municipale de Toulouse.
s. d.
422
423

Transcription par Jean Duvernoy, s. d.
Tables par Jean Duvernoy, s. d.

10 JJ 424-428 Centre d’études cathares René Nelli. –Fonctionnement, activité scientifique.
1981-2007 et s. d.
424-425 Statuts, assemblée générale, conseil d’administration, comptabilité : comptes rendus,
correspondance, 1981-2007 et s. d.
424
1981-1996.
425
1997-2007 et s. d.
426-428 Activité scientifique : comptes rendus, études et articles, correspondance, 1982-2007
et s. d.
426
1982-1992.
427
1993-2001.
428
2002-2007 et s. d.

10 JJ 429

Société du Souvenir et des Etudes cathares. –Congrès tenus à Ussat (Ariège) en
1948, à Cordes (Tarn) en 1953, à Castres (Tarn) en 1955 ; centenaire de Déodat
Roché célébré à Arques le 11 décembre 1977 : photographies noir et blanc
envoyées en 2007 à Suzanne Nelli par Philippe Carbonne.
1948-2007

10 JJ 430

Jules Doisnel et l’Eglise gnostique. –Notes biographiques, discours, études.
1842-1902 et s. d.

10 JJ 431

Nita de Pierrefeu. –Notices nécrologiques : éloge funèbre par Suzanne Nelli,
coupures de presse, photographie.
1980

10 JJ 432

Les Néo-cathares. –Projet d’association, extrait de l’ouvrage Les nouveaux
cathares. Collectif néo-cathare de France, par Roger Constant et Michel
Fidelin, publié en 1990 aux Editions Le Léopard d’or.
1990 et s. d.

Esotérisme
10 JJ 433

Ouvrages ésotériques. –Références bibliographiques réunies par Suzanne Nelli.

s. d. [1956-1957]
10 JJ 434

Phénoménologie de l’étrange. – Coupures de presse et notes réunies par
Suzanne Nelli.
1986-1987 et s. d.

10 JJ 435

Esotérisme, techniques spirituelles. –Notes réunies par Suzanne Nelli.
1988 et s. d.

10 JJ 436

Esotérisme. – Gravure et photographies, 6 planches et 1 photographie noir et
blanc.
s. d.

10 JJ 437-439 Science spirituelle. –Notes et documentation réunies par Suzanne Nelli.
1908-1948
437
438
439

Le règne végétal, notes prises par Suzanne Nelli, 1 cahier ms., 1948.
Le secret des tempéraments, conférence publique de Rudolph Steiner, dact., 19081909.
Pensées occultes à ne jamais oublier et à pénétrer chaque jour de la chaleur
intérieure de la vie, citations d’auteurs divers collectées par Suzanne Ramon, 1944.

10 JJ 440

Association Subud. –Conférences, correspondance adressée à Suzanne Nelli.
1957-1962

10 JJ 441

Alchimie et christologie. –Recueil de notes prises par Suzanne Nelli, 1 registre
ms.
s. d.

10 JJ 442-459 Astrologie et cosmologie. –Recueils de notes prises par Suzanne Ramon-Nelli.
vers 1945-1998 et s. d.
Notes d’astronomie et d’astrologie lunaire, 1 cahier ms., s. d. [après 1945].
De astrologia, méthode Klöckler, 1 registre ms., s. d. [vers 1990]
Utriusque cosmi historia de Robert Fludd (1574-1637) : notes, 1 registre ms., s. d.
Leçons et devoirs, ms., vers 1945-1950.
Cosmologie occulte, cahier de cours et devoirs, 1951-1954.
Astrologie spirituelle, astrométéorologie, techniques d’astrologie : notes, schémas,
ms., 1947-1970 et s. d.
448-453 Ephémérides astronomiques, 1986-2001.
448
1 cahier ms. 1986-1987.
449
1 cahier ms. 1988-1989.
450
1 cahier ms. 1990-1991.
451
1 cahier ms. 1992-1995.
452
1 cahier ms. 1995-1998.
453
1 cahier ms. 1999-2001.
454-458 Cartes de révolution solaire, chartes de nativité, thèmes astrologiques dressés par
Suzanne Nelli, 1936-2003.
454
Concernant René Nelli, 1945-1983.
455-456 Concernant Suzanne Nelli, 1936-2003.
455
1936-1971.
456
1971-2003.
457
Concernant divers personnages célèbres, s. d.
458
Concernant la famille, l’entourage, les animaux de Suzanne Nelli, vers
1948-1980.
459
Charte de nativité. –Tampon permettant l’impression des signes du zodiaque, s. d.
442
443
444
445
446
447

10 JJ 460

Cabale. –Philosophie et ésotérisme : notes, cours, documentation réunis par
Suzanne Nelli, ms. et dact.
1951 et s. d.

10 JJ 461-462 Cartomancie.
461
462

1948-1965 et s. d.

Prédictions par les cartes. –Notes de Suzanne Nelli, cahiers ms. et fiches, 1948-1958
et s. d.
Jeux de cartes et méthodes de cartomancie, impr., 1951-1965 et s. d.

10 JJ 463

Chirologie, cartomancie et graphologie. –Notes prises par Suzanne Nelli,
cahier ms.
s. d.

10 JJ 464

Comment on devient fée. –Notes prises par Suzanne Nelli sur l’ouvrage de
Joséphin Péladan, 1 cahier ms.
s. d. [vers 1950]

René Nelli et Suzanne Ramon, son épouse
Papiers personnels
10 JJ 465

Papier à en-tête du couple.

s. d. [vers 1970]

Propriétés à Bouisse
10 JJ 466

Bouisse et région des Hautes-Corbières. –Notes historiques et ethnographiques.
s. d. [v. 1920]-[v. 1985]
Hautes-Corbières, notes historiques sur différents villages, s. d. [v. 1920] ; notes sur la
toponymie à Bouisse (avec différentes cartes), 1987 et s. d. [v. 1970] ; monuments
mégalithiques à Bouisse : étude historique par René Nelli, dessins, photographies et carte,
correspondance reçue, 1951-1952 ; mines à Bouisse : notes, s. d. [v. 1985] ; chapelle rurale
Saint-Pancrace de Bouisse : notes et plans, s. d. ; folklore de Bouisse : notes sur le folklore du
loup, sur les types d’habitations et les traditions, coupures de presse, 1977 et s. d.

10 JJ 467

Bouisse et canton de Mouthoumet. –Recueil factice de documents, de
photographies et d’études constitué en 1979 par René Nelli.
an IV-1979 et s. d. [XVIIIe s.]
Notes sur le folklore et les monuments mégalithiques de Bouisse, 1955-1978 et s. d. ;
fragments de documents imprimés et manuscrits concernant des habitants de Castelnaudary
provenant d’ouvrages de la bibliothèque du château de Bouisse, XVIII e s. ; récépissé de
l’emprunt forcé de l’an IV ; thèse de doctorat en médecine de Pierre Bascou présentée en 1894
à Toulouse Epidémies observées dans le canton de Mouthoumet, considérations étiologiques,
1894 ; élevage dans les Hautes-Corbières : coupure de presse, 1968 ; Regard sur une microéconomie attardée et précaire (Bouisse, canton de Mouthoumet), article imprimé de René
Nelli, s. d. ; Saint Pierre et le mauvais riche, ou les deux frères, article imprimé de René Nelli,
s. d.

10 JJ 468-476 Château de Bouisse.
468

1593-2005

Histoire de l’édifice et des familles qui l’ont eu en leur possession : notes et études
imprimées, transcription de documents ; actes de vente et titres de propriété du
château et de terres à Bouisse ; émission télévisée « Chefs d’œuvre en péril », 18171980 et s. d.

469

470

471
472
473
474
475

476

Recueil factice constitué par René Nelli comprenant diverses études agrémentées de
photographies : Le château de Bouisse, étude imprimée de Gustave Joseph Mot avec
dessins, 1959 ; La contrebande du sel aux sources de la Sals, 1750-1850, étude
imprimée de René Descadeillas, s. d. ; Excursion du 16 mai 1927, les seigneuries de
Villesèque-des-Corbières, Durban, Fraisse, Saint-Jean-de-Barrou, Castelmaure et
Embres, article imprimé de Paul Courrent, 1927 ; Le monument mégalithique du
Clot-de-L’Oste, article de René Nelli et d’Urbain Gibert, 1955 ; Notes sur le folklore
du loup à Bouisse, article imprimé de René Nelli, s. d., 1927-1959 et s. d.
Recueil factice de documents réalisé par René et Suzanne Nelli sur le château de
Bouisse et les familles qui l’ont eu en leur possession : notes historiques, armoiries,
plans, photographies, 1973 et s. d.
Plans de l’édifice et des jardins, dessins aquarellés par René Nelli, photographies,
1954-1978 et s. d.
Cartes postales et photographies noir et blanc et couleur du village et du château
(différentes étapes de la restauration), 1930-2005.
Négatifs noir et blanc et couleur, 9 x 6 cm. et 24 x 36 mm., s. d. ; diapositives
couleur, 24 x 36 mm., 1984-1998.
Travaux de restauration : factures, 1951-2005 ; mobilier : état dressé par pièce, s. d. ;
impositions : avis, 1898-1961, 1898-2005 et s. d.
Relations des Nelli-Ramon avec les habitants de Bouisse : contentieux avec Serge
Bedes concernant un conflit de propriété et une servitude de passage, 1981-1989 ;
contentieux avec la mairie de Bouisse concernant une servitude de passage, 1981 ;
interventions en faveurs d’habitants de Bouisse, 1956-1963 et s. d., 1956-1983 et
s. d.
Archives concernant le château et les familles qui l’ont eu en sa possession :
correspondance pour l’acquisition de documents d’archives, 1959-1977 ; donation
faite par Jean de Pompadour à ses frères, 1593 (copie XIX e s.) ; obligation faite par
Balthazar de Pompadour en faveur de Gabriel de Gléon, seigneur de Durban, 4 juin
1662 ; sursis à payer accordé par Louis de Saint-Jean, seigneur de Bouisse, à
Balthazar de Pompadour, seigneur de Fraisse, 28 juin 1663 ; contrat de mariage
entre Louis de Saint-Jean de Moussoulens et Françoise de Pompadour, 30 juin
1663 ; mémoire pour le baron de Bouisse concernant le mariage avec Françoise de
Pompadour, s. d. [v. 1663] ; testament d’Anne de Pompadour, 24 février 1666 ;
inventaire après décès de Pierre de Pompadour concernant les biens de Villesèque,
11 janvier 1667 ; transcation entre Louis de Saint-Jean de Moussoulens et Françoise
de Pompadour et M. de Villesèque pour la terre de Fraisse, 13 mai 1670 ; bail à prix
fait passé entre louis de Saint-Jean de Moussoulens et Jean Cassaing, charpentier du
moulin à vent de Fraisse, 27 juillet 1670 ; arrêt du parlement de Toulouse
concernant le procès opposant Jean de Pompadour à des membres de sa famille, 11
juillet 1671 ; déclaration de Jean de Gléon concernant une dette appartenant aux
héritiers du sieur Delom de La Chapelle, 1672 ; accord entre les sœurs Marie et
Marguerite Delom et Jean de Pompadour pour remise de dette, 1672 ; contrat de
mariage entre Pierre Candellou et Thoinette Delom, 1673 ; reçu de Louis de SaintJean de Moussoulens, 1674 ; arrêt du parlement de Toulouse en faveur du sieur de
Laval lui adjugeant la possession des biens de son père, 1676 ; procès opposant
Pierre de Pompadour, seigneur de Laval, et le seigneur de Fraisse concernant des
revenus fonciers, 1677 ; quittances et reçus concernant la famille de Saint-Jean de
Moussoulens, 1670-1683 et s. d. ; procès opposant Claude de Saint-Jean de
Moussoulens à Marie Delom, 1688 ; lettre de Roux-Montbel à M. de Bouisse, 1701 ;
procès opposant Claude de Saint-Jean de Moussoulens, seigneur de Bouisse, à
Balthazar de Pompadour, seigneur de Villesèque, 1721 ; procès opposant Louis de
Saint-Jean, baron de Bouisse, à Joseph de Saint-Jean, chevalier de Bouisse, 1755 ;
arrêt du parlement de Toulouse en faveur de Louis de Saint-Jean, baron de Bouisse,
concernant des droits honorifiques, 1757 ; vente par Jean-François Maurin,
bourgeois de Bouisse, d’un poulailler à Louis Devèze, 1776 ; lettres du sieur de
Raymond au baron de Bouisse, 1781-1789 et s. d. ; lettre du sieur de Raymond au
sieur Carrière, procureur auprès du sénéchal de Limoux, 1787 ; lettre du vicomte de
Monteil au baron de Bouisse, 1787 ; lettres du sieur de Raymond à Claude Miquel,
avocat au parlement, 1787-1788 ; inventaire de la succession du sieur de Saint-Jean
de Bouisse, 1792 ; acte de protestation avec sommation fait par Claude Miquel,

propriétaire à Fraisse-des-Corbières, contre Anne Thérèse de Sabran, veuve de
Monteil, au sujet de la propriété du domaine de Montpezat à Roquefort-desCorbières, 1817 ; testament de Catherine Devèze, épouse Sournies, de Bouisse,
1818 ; quittance de Barthélémy François de Raymond de Narbonne au sieur
Sournies de Bouisse, 1824 ; vente de certaines parties du château de Bouisse faite
par Barthélémy François de Raymond de Narbonne à Suzanne Jouve, Etienne
Bernad et Elisabeth Mounié de Lairière, 1829 ; quittance de M. Bonnafoux à sa
belle-mère, veuve Claude Miquel, 1829 ; vente d’une partie du château de Bouisse
par Marie-Joséphine d’Exéa, veuve de Raymond, à Jean-Baptiste Cambriels, de
Bouisse, 1832 ; certificat de bonne conduite accordé par l’armée à Pierre Paulin
Roques, 1891,1593 (copie)-1977.

Propriétés à Carcassonne
10 JJ 477

Carcassonne. –Maison de René et Suzanne Nelli située 22 rue du Palais :
photographies (extérieur et intérieur) du vivant de René Nelli et après sa mort
(tirages papier, négatifs couleur, diapositives).
1983-1998 et s. d.

Musique
10 JJ 478-493 Musique.- Partitions imprimées.
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493

10 JJ 531

an XII-1962 et s. d.

Chants traditionnels profanes et religieux, chants pour chorales, s. d.
Chansons et musiques de variété, 1909-1945 et s.d.
Solfèges et méthodes pour piano et violon, an XII-1922 et s. d.
Œuvres diverses pour piano, 1927-1953 et s. d.
Méthodes, œuvres pour guitare et mandoline, 1928-1962 et s. d.
Œuvres de Jean-Sébastien Bach, 1915 et s. d.
Œuvres de Ludwig Van Beethoven, s. d.
Œuvres de Johannes Brahms, s. d.
Œuvres de Frédéric Chopin, 1915-1940 et s. d.
Œuvres de Carl Czerny, s. d.
Œuvres de Paul Dukas, 1907.
Œuvres de Gabriel Fauré, 1910 et s. d.
Œuvres de Charles Gounod, 1947.
Œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart, s. d.
Œuvres de Robert Schumann, 1915-1916 et s. d.
Œuvres de Déodat de Séverac, s. d.

Musique, poèmes de Nelli, chants en occitan médiévaux et de chanteurs
occitanistes des années 1970. – Disques vinyl 33 tours (32) et 45 tours (2),
Compact Disc (11 dont 3 exemplaires du même disque).
1970-1994 et s. d.

Documents audiovisuels
10 J 532

Emissions de radio, conférences enre gistrées (d’Anne Brenon, Jean Guilaine,
René Nelli, Michel Roquebert) ; poésies de René et de Suzanne Nelli ; textes et
chants de troubadours ; chansons occitanes ; films Le miracle des loups (1961)
et Terres cathares (1996) ; entretien avec Jean Vialade (Comité d’action
viticole) ; émission sur René Nelii après sa mort.
1961-2005 et s. d.

Collection de photographies
10 JJ 494

Personnalités, famille et amis, identifiés. - Tirages photographiques noir et
blanc et couleur.
1901-1983 et s. d.
Bernardin (Yvette), 1973 ; Brient (Patrice) lors d’une soirée poétique chez les Nelli, 23 avril
1983 ; Descadeillas (René), s. d. ; Doinel (Jules), tableau de Jane Rouquet, 1901 ; Magna
(Céleste), 1940 ; Nogué (Maurice), s. d. ; Steiner (Rudolf), s. d. ; Vincenzutto (Josiane) et Dali
(Salvador), s. d. ; Wienin (Maria), 1949.

10 JJ 495-498 Famille et amis non identifiés. - Tirages photographiques noir et blanc et
couleur, diapositives couleur.
1912-1977 et s. d. [vers 1985]
495
496
497
498

Groupes, 1912-1935 et s. d.
Hommes, 1916-1962 et s. d.
Femmes, 1933-1934 et s. d. [vers 1985].
Enfants, 1923-1977 et s. d.

10 JJ 499

Famille et amis.- Négatifs noir et blanc et couleur, 9 x 6 cm. et 24 x 36 mm.
s. d.

10 JJ 500

Ariège.- Tirages photographiques noir et blanc et couleur, plans.
1963-1991 et s. d.
Lieu non identifié : pierre sculptée ; Bélesta : objets archéologiques, 1963 ; Bonnac : château,
1982 ; Les Cabannes : le village, château de Gudane, 1984 et s. d. ; Foix : le château, s. d ; ;
Fougax-et Barrineuf : plan et coupe de la dolline au lieu-dit La Marbrière, s. d. ; Lagarde : le
château, 1984 et s. d. ; Lordat : le château, 1984 ; Miglos : le château, 1978 ; Mirepoix : le
château de Terride, s. d. ; Montaut : le château, s. d. ; Montségur : le château, 1982-1984 et
s.d. ; Ornolac-Ussat-les-Bains : la grotte, s. d. ; Péreille : le château, l’église, 1991 ; Rabat-lesTrois-Seigneurs : le château, 1984 et s.d. ; Rouze : le château d’Usson, 1985 et s. d. ; SaintQuentin-la-Tour : le château et la chapelle de Queille, 1982 ; Saverdun : le château et la motte
féodale de Roudeille, s. d.

10 JJ 501

Ariège.- Diapositives couleur.

1984-1991 et s. d.

Dourne : le château et la vallée, 1985 ; Dun : le château, 1988 ; Durban-sur-Arize : le château,
1985 ; Foix : le château, 1985-1986 ; Lagarde : le château, 1984 ; Lordat : le château, 1985 ;
Montardit : la porte de la bastide, 1991 ; Montferrier : le château, 1987 ; Montgaillard : le
château de Montgranier, 1986 ; Montségur : le château et le site, 1966-1990 ; Péreille : le
château, 1991 ;Rouze : le château d’Usson, 1985 ; Saint-Quentin-la-Tour : le château et la
chapelle de Queille, 1983-1984 ; lieux non identifiés, 1984-1991.

10 JJ 502

Aude. - Tirages photographiques noir et blanc et couleur.

1912-1998 et s. d.

Auriac : le château, s. d. ; Bouisse : la route, 1984-1985 ; Carcassonne : l’Aude et la Cité, la
pierre du siège située à l’église Saint-Nazaire, le cyclone du 19 août 1912, 1912-1998 et s. d. ;
Castelnaudary ( ?) : maison de Rivals, 1970 ; Coustaussa : le château, s. d. ; Cucugnan : le
château de Quéribus, 1979 et s. d. ; Fanjeaux : le site, le village, le château des Durfort, les
remparts, l’intérieur de l’église paroissiale, documents d’archives du fonds Notre-Dame de
Prouille conservés aux Archives départementales de l’Aude, la ferme de La Hille, 1983-1988 ;
Lagrasse : l’abbaye, document d’archives du fonds de l’abbaye de Lagrasse conservé aux
Archives départementales de l’Aude, s. d. ; Lastours : les châteaux et le château de La
Caunette, 1936-1967 ; Laurac : le château, 1982-1984 et s. d. ; Laure-Minervois : les remparts
et la porte, s. d. ; Montgradail : bien de na Cavaers, s. d. ; Pieusse : le château, 1988 ; Pomas :
le château, 1983 ; Puilaurens : le château, s. d. ; Rieux-Minervois : le château et l’église, 1983
et s. d. ; Roquefère : la chapelle de Saint-Sernin de Cupserviès, s. d. ; Saint-Martin-des-Puits :
l’église et le château, s. d. ; Saissac : le menhir de l’Azérou, 1983 ; Serres : le château, s. d. ;
Termes : le château, 1982-1989 ; Villar-Saint-Anselme :le château, 1980 ; Villarzel-du-Razès :
le château, 1990 ; Villegailhenc : le château, 1949.

10 JJ 503

Aude. – Diapositives couleur.

1984-1991 et s. d.

Auriac : le château, 1987 ; Carcassonne : la Cité, 1986 et s. d. ; Caunes-Minervois : le village,
1985-1986 ; Conques-sur-Orbiel : l’église et le château, 1985 ; Durban-Corbières : le château
et les Corbières, 1987 ; Durfort : le château, 1984 ; Fanjeaux : le village et le château, 19871989 ; Galamus : l’ermitage, les montagnes, 1987 ; Lanet : le château, 1989 ; Lastours : les
châteaux, 1985 ; Laure-Minervois : le village, 1991 ; Leucate : l’étang, 1985 ; MiravalCabardès : le château et le site, 1984 ; Peyrepertuse : le château, 1988 ; Pieusse : le château,
1988 ; Puilaurens : le château, 1988 ; Puivert : le château, 1988 ; Roquefère : le château, 1986 ;
Saint-Martin-de-Toques : le château, 1985. Saint-Martin-des-Puits : l’église, s. d. ; Saissac : le
château, 1990 ; Villarzel-du-Razès : le château, 1989 ; Villerouge-Termenès : le château et le
retable, 1986-1989.

10 JJ 504

Aude et départements voisins, châteaux, églises, sites et monuments divers. Négatifs noir et blanc et couleur, 9 x 6 cm. et 24 x 36 mm.
s. d.

10 JJ 505

Aveyron. –Diapositives couleur.

1990-1991

Belcastel : le château, 1990 ; Najac : le château et le village, 1990 ; Sauveterre-de-Rouergue :
la bastide, 1991 ; Villefranche-de-Rouergue : le village et l’église, 1991.

10 JJ 506

Corrèze. – Diapositives couleur.

1986

Moustier-Ventadour : le château de Ventadour, 1986.

10 JJ 507

Dordogne.- Correspondance, dessins et tirages photographiques couleur.
1966-1967 et s. d.
Trémolat : maison dite La Barrière, 1966-1967 et s. d.

10 JJ 508

Dordogne.- Diapositives couleur.

1986

Sarlat-la-Canéda : le village, 1986.

10 JJ 509

Haute-Garonne. – Correspondance et tirages photographiques noir et blanc et
couleur.
1978 et s. d.
Avignonet : le village, les remparts et l’église, s. d. ; Montsaunès : l’église, 1978.

10 JJ 510

Haute-Garonne. – Diapositives couleur.

1985-1991

Lanta : le château, 1985 ; Montbrun-Bocage : le village et le château, 1991 ; Verfeil : le
château, 1985.

10 JJ 511

Hérault.- Correspondance et tirages photographiques noir et blanc et couleur.
1979-1983 et s. d.
Cesseras : le château, 1983 ; Minerve : le château, 1983 ; Puimisson : le château, s. d. ;
Roujan : le village, 1979 ; Saint-Nazaire-de-Ladarez : l’église et les remparts, s. d.

10 JJ 512

Lot.- Diapositives couleur.

1982-1991

Cahors : la ville, 1991 ; Grezels : le château, 1991 ; Prudhomat : le château de CastelnauBretenoux, 1991 et s. d. ; Saint-Cirq-Lapopie : le village, 1991 ; Saint-Laurent-les-Tours : le
château, 1991 , Souillac : l’abbaye, 1982.

10 JJ 513

Lot-et-Garonne.- Tirages photographiques noir et blanc, dessin.

s. d.

Bonaguil : inscriptions pariétales sur le château, s. d.

10 JJ 514

Lot-et-Garonne.- Diapositives couleur.

1991 et s. d.

Bonaguil : le château, 1991 et s. d.

10 JJ 515

Lozère.- Tirage photographique couleur.
Le Bleymard : croix, 1973.

1973

10 JJ 516

Hautes-Pyrénées.- Diapositives couleur.

s. d.

Lourdes : la basilique, s. d.

10 JJ 517

Pyrénées-Orientales.- Tirages photographiques noir et blanc et couleur.

1985

Fenouillet : le château de Sabarda, 1985.

10 JJ 518

Pyrénées-Orientales. - Diapositives couleur.

1985

Collioure : le château, l’église, 1985 ; Fenouillet : le château de Sabarda et de Castel-Fizel,
1985.

10 JJ 519

Tarn.- Correspondance, tirages photographiques noir et blanc et couleur.
1972 et s. d.
Les Cammazes : le château de Roquefort, s. d. ; Gaillac : statue de Vierge, s. d. ; Magrin :
souterrain, 1972 ; Sorèze : l’ancienne église, la grotte du Calel et le Pech de Bernicaut, s. d.

10 JJ 520

Tarn. –Diapositives couleur.

1985-1990

Castres : le musée Goya, hôtels particuliers, église Saint-Benoît, 1985 ; Cordes : le village,
1986 et s. d. ; Lavaur : mur d’enceinte, le Plô de dame Guiraude, 1985 ; Penne : le château,
1990 ; Puylaurens : le château, 1985 ; Saint-Paul-Cap-de-Joux : l’église, 1985.

10 JJ 521

Tarn-et-Garonne. – Diapositives couleur.

1990

Bruniquel : le village, 1990 ; Varen : le château, 1990.

10 JJ 522

Yvelines. - Tirages photographiques noir et blanc et couleur.

1936 et s. d.

Montfort-L’Amaury ruines du château, s. d. ; Versailles : les jardins et le Petit Trianon, 1936.

10 JJ 523

Côte-d’Azur et Riviera italienne. –Diapositives couleur.

s. d. [vers 1965]

Cannes ; la corniche de l’Esterel ; Nice ; Eze ; Menton et le Mentonnais ; Monaco ; Riviera
italienne, s. d.

10 JJ 530

Périgord. – Diapositives couleur.

1986

Châteaux non identifiés.

10 JJ 524

Provence. – Diapositives couleur.

1982-1984

Avignon : la ville et le musée du petit Palais,1982-1984 ; Les-Baux-de-Provence, 1984 ;
Orange et Glanum, 1984 ; Saint-Rémy-de-Provence, 1984.

10 JJ 525

Pays étrangers. - Tirages photographiques noir et blanc et couleur.
1935-1961 et s. d.
Course de hors-bords à Sidi-Ferruch (Algérie), 1935 ; Sienne (Italie), 1961 ; Turin : le linceul,
1938 et s. d.

10 JJ 526-528 Pays étrangers. – Diapositives couleur.
526
527
528

10 JJ 529

1983-1993 et s. d.

Allemagne : les châteaux de Linderhof et Neuschwanstein, l’Université
d’Heidelberg, s. d. ; Autriche : Salzbourg, s. d., s. d.
Espagne : Cordoue, Grenade, Malaga, Séville, 1988 ; Aragon et Catalogne, 19921993 ; Castille, 1993.
Grèce, 1983-1988.

Lieux non identifiés. – Tirages photographiques noir et blanc et couleur,
diapositives couleur.
1979-1990 et s. d.

